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I-OBJET

Hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique je  suis désigné par   Madame la
Directrice Générale de l’ARS des Hauts de France (lettre du 10/09/2018), sur proposition
de Madame Barbara Louche-Vandervalle coordonnatrice principale des hydrogéologues
agréés du Pas-de-Calais afin d'examiner l'impact sanitaire de la création ,par la Société
CM-CIC Aménagement Foncier (92 Boulevard Carnot , 59000 LILLE),  d’un quartier d'une
centaine de logements entre la rue Supervielle et la rue de Djibouti à Loos-en-Gohelle
(62750),  sur les ressources en eau souterraine du secteur. 

A la demande, en date du 27 août 2018, de Monsieur le Directeur départemental
des Territoires et de la Mer chargé de la Police de l’Eau, l'avis d’un l'hydrogéologue agréé
est sollicité en raison d’une proposition d’infiltration des eaux pluviales et de la voirie vers
le sous-sol par puits. Le projet immobilier,  d'une superficie de 4,935 ha, est implanté à
l'amont du champ captant d'Hulluch protégé par une DUP relative à l’exploitation d’un
captage d’eau potable. 

Le présent dossier de  déclaration au titre des décrets d’application de la “loi sur l’eau”
concerne un projet de lotissement à vocation d’habitat avec une centaine de logements
(maisons  individuelles,  petits  collectifs  et  béguinage)  avec  création  d'une  voirie  avec
chaussées et parkings avec stockage puis infiltration des eaux pluviales dans des puits
vers le sous-sol. 

La  Société  CM-CIC  Aménagement  Foncier,  agence  Nord-Pas-de-Calais  assure  la
maîtrise d’ouvrage de ce projet.

Le bureau d’étude technique – Profil Ingénierie de Wasquehal (59440) assure la maîtrise
d’œuvre du dossier en confiant :

-  au Bureau d'Etudes Ginger CEBTP les investigations géologiques, géotechniques et
hydrauliques relatives aux caractéristiques du sous-sol  ainsi  que les aspects utiles au
terrassement (rapport de janvier 2018),

- au Bureau d'Etudes Ginger BURGEAP les investigations complémentaires sur les sols
et les gaz du sol ainsi que le plan de gestion de l'aménagement (rapport de juin 2018).

Mon  intervention  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  loi  sur  l'Eau  intégrée  au  code  de
l'environnement  (décrets  93-742  et  93-743  du  29  mars  1993  relatifs  aux  procédures
prévues par les articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement) pour la création
d'un rejet d'eaux pluviales au milieu naturel, de l'article 10 de la loi N°92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau et des décrets : n°2006-881 du 17 juillet 2006 et n°2007-397 du 22 mars
2007. 
Compte-tenu des éléments du dossier précisant le rejet d'eaux pluviales dans le sol et le
sous-sol (rubrique 2 .1.5.0, in N°92-3 du 3 janvier 1992) sur une surface totale d'environ
4,9 hectares la procédure est soumise à déclaration. 

Le  but  de  l'examen  du  dossier  est  de  déterminer  l'impact  des  rejets  d'eaux  sur
l'environnement  superficiel  et  souterrain.  Le  décret  n°  93-742  fixe  les  procédures
d’autorisation  ou  de  déclaration.  La  procédure  d’autorisation  impose  la  tenue  d’une
enquête publique.  Le décret n° 93-743 dresse la nomenclature des opérations soumises
à autorisation, ou à déclaration. Ce décret a été récemment modifié par le décret n° 97-
1133 du 8 décembre 1997, puis le décret n°2006-503 du 2 mai 2006 et enfin le décret
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n°2006-881 du 17 juillet 2006, puis transcrit dans le Code de l’Environnement à l’article
R.214-1 et suivants.
Le but de l'examen du dossier est de déterminer l'impact des rejets d'eaux pluviales sur
l'environnement  superficiel  et  souterrain  du  sous-sol  crayeux  capté  en  aval  par  deux
forages qui sont protégés par des périmètres de protection réglementaires par l’arrêté
préfectoral du 30 novembre 2004.

II- SITUATION DU PROJET 
La commune de  Loos-en-Gohelle (62750) est située à mi-distance  géographique entre
Mazingarbe au NW et Lens au SE (figure 1).

Le  projet  de  lotissement  doit  s'étendre  sur  4,93 ha  de  terrains  remblayés  lors  des
exploitations minières du 20ème siècle (Fosse n°5)  entre les rues Supervielle et de Djibouti
d'une superficie de 4,9 ha  à Loos-en-Gohelle (62750). 
Il s’agit d’une friche correspondant à la fosse n°5-5bis de la Compagnies des Mines de
Béthune  mise  en  service  en  1875.  Elle  cesse  l’extraction  en  1968,  les  puits  sont
remblayés en 1969 et les chevalements détruits en 1969 et 1970.
La pente au niveau du terrain naturel est sensible. Le relief oscille entre 58 et 67 m NGF à
l'Ouest  de  l'ancienne Fosse (figure 2).  A cette  fosse est  associé  le  terril   dit  «  5  de
Béthune », d’une hauteur de 82 m et d’un volume de 598 000 m³, qui a été intégralement
exploité  en  2005.  Un  simple  reprofilage  du  terrain  naturel  est  prévu  au  niveau  des
terrassements.

Dans  le  projet  est  envisagée  la  création  d’une  voirie  de  l’ordre  de  600  ml  qui
s’intégrera dans un futur  lotissement  de 35 logements  collectifs  et  80  logements
individuels.  Les  eaux  usées  des  logements  seront  raccordées  au  réseau
d'assainissement de la « Communauté d’Agglomération Lens Liévin » pour rejoindre
la Station d'Epuration de Loison-sous-Lens, d'une capacité de 117 000 Equivalents-
Habitants, puis le milieu superficiel (Canal de Lens).

Figure 1 : Situation régionale du projet immobilier CM-CIC
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Figure 2: Position topographique du projet immobilier

III- CADRE GEOLOGIQUE

Le secteur Grenay- Loos -Lens recouvre une plaine crayeuse (figure 3a) dont le
substratum marneux est dirigé vers le Nord. Des vallées sèches sont comblées par des
limons de lavage (LV). En sous-sol les terrains houillers ont fait l’objet d’une exploitation
minière qui a été  progressivement abandonnée entre 1980 et 1990.

Les limons quaternaires (LP) sont des « sols bruns » fertiles à structure assez fragile,
sensibles à l'érosion, à la battance  et au compactage. Dans le périmètre du projet ces
sols,  habituellement  bien  drainés  par  le  sous-sol  crayeux,  ont  été  remaniés  par  les
nombreux travaux miniers et ceux des fortifications de la guerre 1914-18. Des remblais
sont superposés aux terrains naturels et l'hétérogénéité des matériaux est importante.

L'assise crayeuse d'âge Sénonien (C4) est constituée de craie blanche fine avec des
passées de craie blanche à silex, de craie phosphatée et de craie grise assez dure avec
des nodules de phosphate de chaux.

Sous la craie les marnes bleues (Dièves) sont estimées entre les cotes +20 à +10
mNGF respectivement entre le Sud et le Nord du Quartier Ouest de Loos-en-Gohelle,
aussi l'épaisseur de la craie blanche à silex sous remblais et limons oscille entre 40 et 55
m.

Le bureau d’étude Ginger CEBTP a réalisé, en octobre 2017 et janvier 2018, sur le
site (figure 4a) :
-7 sondages à la pelle mécanique allant jusqu’à 3 m de profondeur,
-2 essais de perméabilité par infiltration, de type Lefranc, dans une fouille creusée soit
dans les remblais soit dans la craie (figure 3b).
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Figure 3a : Extrait de la carte géologique de Béthune au 1/50000 ème du BRGM

Figure 3b : Variations des profondeurs de la craie par rapport au terrain naturel
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Figure  4a :  Position  des 7  essais  de reconnaissance  géologiques  et  de perméabilité
réalisés par le BE Ginger CEBTP avec les 3 bassins BV1, BV2 et BV3.

Figure 4b : Position des bassins versants BV1 à BV3
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3.1  Coupe  géotechnique  schématique  et  matériaux rencontrés suite  aux  investigations
(d'après  BE Ginger CEBTP, janvier 2018)

Horizon 1a : Remblais de schistes noirs et rouges sur 0,05 à 3,00 m d’épaisseur constatée.
Il s’agit de remblais de schistes rouges et noirs dits « stériles » résultant de l’exploitation minière, 
végétalisés en surface.

Horizon 1b : Remblais de démolition renfermant de nombreux cassons de briques. Ces remblais 
ont été rencontrés uniquement en FP1, FP3 et FP4.

« De par leur origine anthropique, l’épaisseur et la nature de ces formations sont susceptibles de 
varier fortement et brusquement (vestiges d’anciennes fondations, remblais, éléments enterrés…).
Il est d’ailleurs à noter que les fouilles à la pelle FP1 à FP3 ont rencontré des refus prématurés 
résultant de la présence de vestiges enterrés (dalle ou fondation en béton ou briques) ».

Horizon 2 : Craie rencontrée à partir de 0.5/1.0 m en FP-PM5  et FP-ST30  uniquement.

Les terrains naturels ou non concernés par le projet sont constitués du haut vers le bas:
-de 0 à 3 m : remblais de démolition ou  remblais de schistes noir et rouges pouvant
ou non recouvrir des limon argilo-sableux avec présence de cailloutis de craie;

-à plus de 1,8 m et jusqu'à 40 m : craie blanche à silex.
La carte de la figure 3b donne les variations de la profondeur de la craie blanche
oscillant entre 0,5 (partie Nord) à plus de 6 m (partie centrale) par rapport au sol
naturel. 

NB : un nivellement du site et une substitution des remblais schisteux évolutifs  par des matériaux
inertes stables (concassés calcaires par exemple) sera entreprise pour rendre le sous-sol le plus
homogène possible avant construction. Il existe par ailleurs des vestiges des sapes de la guerre
1914-18 et éventuellement traiter par un remblaiement adéquat.

3.2  Niveau  piézométrique :  Aucun  niveau  d’eau  n’a  été  relevé  dans  les  fouilles  lors  des
investigations réalisées en octobre 2017 et en janvier 2018. L’étude préalable (G1-PGC) réalisée
sur site en 2014 avait mise en évidence un niveau de nappe profond dans la craie à plus de 20 m.
Ce point est confirmé  par la carte piézométrique régionale de la nappe de la craie établie par le
BRGM (figure 5).

3.3 Mesures de la perméabilité
Les essais d'infiltration (méthode à niveau variable) réalisés dans des fosses reportées en
figure 4 sont identifiés dans le tableau 1. 

Les fouilles ont été creusées à la pelle mécanique:
 de 1 à 3 m de profondeur pour 6 essais en 2017 
 de 1,2 à 1,8 m de profondeur pour 2 essais en 2018

3.4 Photographies de fouille sont présentées ci-après afin de visualiser la lithologie (documents
BE Ginger CEBTP, octobre 2018).
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Exemple  de  la  fouille  FP1  (Remblais  de  démolition  )  Profondeur  1m,  largeur  0,45  m,
Longueur 1,5 m (d'après  BE Ginger CEBTP, octobre 2018)

Exemple de la fouille FP3 (Remblais de schistes noirs et rouges )  Profondeur 2m, largeur
0,45 m, Longueur 1,5 m (d'après  BE Ginger CEBTP, octobre 2018)
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Exemple  de la  fouille  FP5 (Schistes  noirs )  (d'après  BE Ginger  CEBTP,  octobre  2018)
Profondeur 3 m, largeur 0,5 m, Longueur 1,5 m

Tableau 1 : type de sondage (d'après  BE Ginger CEBTP, janvier 2018)
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Tableau 2 : résultats des mesures de la  perméabilité K (d'après  BE Ginger CEBTP, janvier 2018)

Deux  essais d'infiltration ont été réalisés sur la craie en FP-PM5 (de 1 à 1,8 m) et en FP-
ST30 (de 0,5 à 1,2 m), 5 essais sur des remblais de schiste et  5 essais sur des remblais
de démolition.
Les résultats des essais de la mesure de  perméabilité K (tableau 2) montrent pour :
-la craie altérée de subsurface des valeurs de K = 1,4 10-4 m/s,
-les remblais de schistes des valeurs de K = 1,3 10-5 m/s à  8 10-4 m/s,
-les remblais de démolition des valeurs de K = 4,7 10-5 m/s à  1,3 10-4 m/s,

3.5 Conséquence sur les travaux TP(d'après  BE Ginger CEBTP, janvier 2018)
Terrassabilité des matériaux
Si  le  terrassement   concernant  les  remblais  ne  devrait  pas  poser  de  problème  particulier  à
l’extraction, la présence de vestiges de fondation ou d’éléments enterrés (site anciennement bâti
dont  la  méthode de déconstruction  nous est  inconnue à ce jour,  cf.  FP1 à FP3)  nécessitera
l’utilisation d’engins ou de procédés adaptés (éclateur, dérocteur, pelle puissante, BRH,…).

Drainage en phase chantier
Suite aux observations réalisées en basses eaux  au cours de la campagne d’investigations en
octobre 2017,  le terrain devrait  en principe être sec.  Lors des épisodes pluvieux les eaux de
ruissellement seront collectées en périphérie du chantier et évacuées hors site.
Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer la mise au
sec de la plateforme de travail à tout moment.
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IV- HYDROLOGIE LOCALE ET AMENAGEMENT PROJETE

La nappe aquifère  principale,  la  plus  utilisée  à  des fins  domestiques ou industrielles,
circule dans le réseau de fissures de la craie. L'alimentation naturelle est assurée par les
pluies efficaces d'automne et d'hiver (entre octobre et avril). Les nombreux forages des
HBNPC  réalisés  au  20ème  siècle  ont  été  progressivement  abandonnés  suite  aux
pollutions urbaines et industrielles liées à l'exploitation du charbon. Les circulations des
eaux souterraines ont été progressivement modifiées et les volumes d'eau soutirés de la
nappe de la craie ont fortement diminué.

4.1 Piézométrie de la nappe de la craie      
Les cartes piézométriques établies sur le cycle 2001-2002 par le BRGM donnent (figure
(5) selon la période des hautes eaux des directions d'écoulement se dirigeant vers le Nord
Est.  La  profondeur  de  la  nappe  de  la  craie  qui  recevra  les  eaux  de  pluie  et  de
ruissellement fluctue autour de la cote +20 mNGF en hautes eaux soit  environ à 40 m de
profondeur pour une cote topographique moyenne du sol naturel de +60 mNGF. Pour le
projet ce sont les hautes eaux de la nappe qui seront utiles.
Le battement saisonnier des niveaux de la nappe entre les basses eaux et les hautes
eaux peut atteindre 7 m sur le secteur.
Un nouveau piézomètre de 40 mètres de profondeur, créé en avril 2018, dans la partie
nord du projet (figure 7) a indiqué la présence de la nappe de la craie entre 30 et 35 m
pour réaliser un prélèvement et l’analyse des eaux souterraines. Cet ouvrage a été posé
en association avec deux autres piézomètres de 40 m de profondeur (PZ1 et PZ3) situés
hors de l’emprise actuelle du projet. 

4.2 Exploitation locale de la nappe souterraine de la craie
En aval du projet, à 750m au Nord-Est (figure 1) au lieu-dit « Le Chemin du Pire » entre
Bénifontaine  et  Hulluch,  existent  deux  captages  d'alimentation  en  eau  potable  de  la
C.A.L.L  (Communauté  d'Agglomération  de  Lens-Liévin) :  00198X004  et  00198X0121
utilisés à l'alimentation humaine.
Ces  ouvrages  débitent  en  moyenne  4000  m3/j  et  possédant  une  teneur  en  nitrates
inférieure à la limite autorisée de 50 mg/L (article R 1321-1 et suivants du Code de la
Santé Publique).

4.3 Vulnérabilité de la nappe souterraine    
Les  limons  constituent  régionalement  (avec  les  sables  argileux  du  Landénien)  le
recouvrement le plus fréquent du réservoir crayeux. Les limons sont le siège de transferts
verticaux lents (0,5 à 1,5 m/an) et la dispersion des polluants y est favorisée par la finesse
des particules sédimentaires. 

La craie dans le secteur de Loos-en-Gohelle sur le site du futur lotissement est surmontée
localement par des remblais et  des limons à granules de craie. Le réservoir crayeux est
ici particulièrement vulnérable en raison de l'existence d'une ancienne friche industrielle
minière. La commune est classée, comme toutes les communes du département, en zone
vulnérable concernant la pollution de l’eau par les nitrates.

La commune d'Hulluch est située dans une zone de champ captant dit « irremplaçable »
selon le SDAGE Artois-Picardie.
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Figure 5 : Extrait de la carte piézométrique des plus hautes eaux de la craie au cours du
cycle 2001-2002 (d’après document du BRGM)

4.4-Temps estimés du transfert d'un polluant

L'estimation du transfert d'un polluant miscible non-dégradable et non-adsorbable à partir
d'une infiltration dans la nappe de la craie vers les captages proches peut-être réalisée à
partir d'hypothèses plausibles. Le transfert  dans l'aquifère crayeux à partir d'une pollution
accidentelle par introduction d'un produit totalement miscible à l'eau et non-dégradable et
en  dehors  d'un  dispositif  de  piégeage  et  de  traitement  par rétention  se  résume  à
l'interférence au cours de l'infiltration verticale des limons sablo-argileux et de la craie
altérée  non-saturée  sur  30-40  m  d'épaisseur.  Après  ce  transfert  vertical  un  transfert
horizontal  par  contamination  des eaux souterraines entraîne   avec un mécanisme de
dispersion le polluant vers l'aval. L'existence d'un cône de pompage issu du pompage des
forages en exploitation en aval nappe vers Hulluch  conduit alors le polluant vers le forage
en  activité  le  plus  proche   situé  à  environ  5500  m.  Compte-tenu  d’une  perméabilité
régionale  de  la  craie  en  profondeur  de  1,6.10 -6 à  1,6.10-5 m.s-1,  d’un  coefficient
d’emmagasinement ou de porosité efficace de 0,04 pour une nappe libre (tableau 3) dans
le cas du projet avec pour l'aquifère crayeux un gradient hydraulique « i » de 4 10-3 , une
perméabilité  moyenne  locale  sous  le  bassin  « K »  de   1,6  10-5    m2/s,  un  coefficient
d’emmagasinement « S » de 0,04  pour une épaisseur efficace « e » de craie de 10 m il
est possible d'estimer la vitesse réelle horizontale « Vr » de l'eau avec la relation de Darcy
suivante : Vr = (K . i) /  S  on obtient   Vr =  1,6 10-5   m/s soit   504,5 m/an. Dans le cas des
captages d'Hulluch, situés à 5500 m,  il faudrait à raison d'une vitesse réelle des eaux
souterraines de 504,5 m/an  environ 10,9 ans pour noter les effets d'une pollution  dans
l'hypothèse de l'absence de fissures majeures  dans le massif   crayeux. Dans le cas
inverse  les  vitesses  seraient  à  majorer  d'un  facteur  10.  Les  estimations  d'une  telle
éventualité  peuvent  être  évaluées sur  la base d'éléments théoriques de calcul  et  des
résultats  basés  sur  des  hypothèses  simplificatrices  (homogénéité  des  paramètres
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hydrogéologiques dans l'espace, polluant miscible à l'eau non-dégradable et adsorbable
par le milieu).  Une pollution accidentelle sur les eaux souterraines peut être résorbée
assez facilement par un pompage approprié.

4.5-Aménagement projeté

L’aménagement projeté (figure 6) au droit du site prévoit la réalisation d’un ensemble
immobilier comprenant :
- 79 logements individuels avec jardins privatifs (y compris lots en accession sociale) ;
- 2 immeubles de logements collectifs ;
- 1 béguinage,
- 1 habitat participatif,
- des voiries, espaces verts collectifs et un jardin partagé.

Figure 6  :  Plan d'aménagement   (d'après  le bureau d’étude technique – Profil Ingénierie,
2018)

Un ancien puits de mine est recensé au droit de l’emprise du projet, au nord. Il s’agit de la
fosse n°5 bis dite « de Béthune », profonde de 734 m et d’un diamètre de 7,1 m. Ce puits
a été remblayé entre 1973 et 1996 ; une dalle béton a été coulée en tête d’ouvrage.
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Le plan de masse  est divisé en 6 macro-lots (figure 7).

Figure  7 :  Plan  de  masse  du projet  immobilier  (d'après   le  bureau  d’étude  technique  Profil
Ingénierie, 2018)

Tableau 3 : caractéristiques des bassins versants et des macro-lots
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V-  INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES -  QUALITE DES SOLS
ET DES GAZ DU SOL

Des sondages notés BGP1 à BGP18 ont été  réalisés le 19/04/2018 à l’aide d’un carottier
portatif  puis  le  20/04/2018  à  l’aide  d’une  pelle  mécanique.  Après  prélèvement,  les
sondages ont été rebouchés avec les déblais de forage.
Une pelle mécanique a été privilégiée le second jour afin de lever le doute sur les risques
pyrotechniques  et  mieux  visualiser  les  éléments  causant  les  interférences  avec  le
détecteur PID (présence d’éclats d’obus, de dalles ou de déchets métalliques et miniers).
Des investigations et des micro-sondages ont été réalisés en utilisant la technique de la 
mesure gaz du sol PID COV (unités ppmv relatives au volume gaz).
Les  investigations  menées  sur  site  sont  celles  décrites  au  tableau  4  sur  les  points
d'échantillonnage reportés sur la figure 8.

Tableau  4 :  investigation  menées  en  avril  2018  (d'après   le  bureau  d’étude  technique  –  Profil
Ingénierie, Ginger Burgeap)

La liste des éléments chimiques recherchés est la suivante :
12 métaux = As, Hg, Pb, Zn, Cd, Cu, Cr, Ni, Ba, Se, Sb, Mo,
HCT = indice hydrocarbures totaux
BTEX = Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes,
HAP = hydrocarbures aromatiques polycycliques (16 composés),
COHV = composés organo-halogénés volatils (13 composés),
BTEX : hydrocarbures aromatiques monocycliques (5 composés).

Pack ISDI conformément à l'arrêté du 12/12/2014 incluant :
a) sur sol brut : matière sèche, hydrocarbures C10-C40, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX), 
polychlorobiphényles (PCB), carbone organique total (COT), test de lixiviation EN 12457-2
(L/S = 10, 1x 24h)
b) sur élua : métaux et métalloïdes (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), 
chlorures, fluorures, sulfates, indice phénol, carbone organique total (COT), fraction 
soluble.
Les analyses sur sols bruts et éluas ont été réalisés par le laboratoire Eurofins.
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Figure 8  :  Plan d'échantillonnage des sols et des gaz du sol (d'après  le bureau d’étude
technique – Profil Ingénierie, Ginger Burgeap, avril 2018)

Tous les résultats d'analyse des sols sont reportés dans les tableaux 7 à 11 du rapport original du
bureau  d'études  Ginger-Burgeap  d'avril  2018. Les  investigations  réalisées  ont  mis  en
évidence les impacts suivants :
milieu sol :
anomalies  de concentration en hydrocarbures et  HAP au droit  des  sondages SC10,  BGP17,  ST28 et
SC11 ;
.un bruit de fond généralisé en métaux, HAP et hydrocarbures C10-C40, y compris dans les terrains situés en
surface.
milieu eaux : aucun impact dans les eaux souterraines n’est considéré (sur la base de la mesure  réalisée
en 2014 par Ginger CEBTP) ;
milieu gaz du sol :
.des traces en mercure dans les gaz du sol avec des concentrations supérieures à la valeur de référence air
ambiant ont été constatées lors de la campagne de janvier 2018. Ces teneurs n’ont pas été retrouvées lors
de la campagne d’avril 2018 ;
.la présence d’un dépassement en hydrocarbures aliphatiques C8-C10 (PA7 et PA8) vis-à-vis de la valeur de
référence considérée pour l’air ambiant intérieur dans les logements ;
.la présence de tétrachlorométhane en PA2 bis lors de la campagne d’avril 2018 à une teneur supérieure à
celle observée en janvier 2018 en PA2 ;
.la présence de toluène (PA2, PA7 à PA10), de m+p-xylènes (PA7 à PA10), d‘éthylbenzène et d’o-xylène
(PA8) à des teneurs inférieures aux valeurs de référence considérées pour l’air ambiant.

Compte tenu de la présence d’un bruit de fond diffus en métaux et hydrocarbures
dans les remblais du site, les sols devront être recouverts :
au droit des bâtiments, des voiries et parkings, par un revêtement spécifique (enrobé, 
dallage, surface minérale) ;
au droit des futurs espaces verts par au moins 30 cm de terres saines ;
au droit des jardins individuels et jardins potagers par au moins 50 cm de terres saines.
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Un plan de gestion a été proposé afin de gérer les impacts identifiés dans les sols selon 2 scénarios
possibles :
. Un premier scénario de confinement des terres impactées en hydrocarbures. 
. Un second scénario d’excavation et d’évacuation de ces terres impactées basé sur le calcul des volumes
de déblais / remblais et en cas d’excédent de déblais  l’évacuation des terres inertes. 

D'après  le rapport d'avril 2018 (du bureau d’étude technique – Profil Ingénierie, Ginger
Burgeap) et sur la base des mesures réalisées et des résultats des calculs de risques
sanitaires,  l’état  environnemental  du  sous-sol  est  compatible  avec  un  projet
d’aménagement de logements individuels ou collectifs avec réalisation de jardins privatifs
ou espaces verts collectifs.

VI- INCIDENCES des INFILTRATIONS D’EAUX PLUVIALES sur les
EAUX SOUTERRAINES 
Le projet est divisé pour les eaux pluviales en 3 bassins BV1 à BV3 de tailles très
différentes (figure 4b et tableaux 4 à 6).
6.1 Incidences Quantitatives
La  station  climatique  de  Lille-Lesquin  a  servi  de  référence  pour  les  prévisions  de
ruissellement avec une pluie moyenne, sur la période 1962-2012, d'environ 850 mm.

Les durées estimées de retour des pluies sont les suivantes :
-1 an pour une hauteur de précipitation de 20 mm en 24 h,
-10 ans pour une hauteur de précipitation de 46 mm en 24 h,
-20 ans pour une hauteur de précipitation de 53 mm en 24 h,
-100 ans pour une hauteur de précipitation de 81 mm en 24 h.
Dans le projet le bureau d'étude Profil Ingénierie utilise en règle générale une récurrence
de pluie de vingt ans pour des durées de 6 à 30 mn avec des coefficients de la méthode
de Montana de l'année 2015.
Les évaluations des débits  de fuite  sont  basées sur  les coefficients  de la  formule de
« Montana » à Lille-Lesquin et au calcul d'un coefficient d'apport « Ci » qui fluctue de 15%
(surfaces perméables) à 100% (surfaces très imperméabilisées).
Intensité de la pluie – Formule de MONTANA
La formule de Montana décrit la relation existant entre l’intensité, la durée et la fréquence
des pluies mais également entre la hauteur,  la durée et la fréquence des pluies. Elle
s’exprime de la manière suivante (calculés par Météo-France):

. It = 
Intensité 
durant le 
temps t en 
mm/min 

(ou mm/heure)
. tc = durée de la pluie équivalente au temps de concentration (en minutes ou en heures)
. ht = Hauteur des précipitations en mm
. a et b = coefficients de Montana
NB : les coefficients de Montana varient selon les régions et la période de retour. 

Le volume à retenir et à restituer au milieu naturel correspond aux eaux de ruissellement
issues :
- des parcelles privées : toitures, accès/parkings, terrasses, espaces verts.
Les superficies réelles ont été mesurées et comptabilisées
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-  des  infrastructures  commune  :  chaussées,  trottoirs,  piétonniers,  accotements
végétalisés,  parkings,  espaces  verts.  Les  superficies  réelles  ont  été  mesurées  et
comptabilisées.
Sont en général retenus les coefficients de ruissellement Ci suivants :
- Surface minérale (voiries, trottoirs, parkings, toitures, accès) C= 1,00
- Surface enherbées C = 0,15
Ont  été  considérées  trois  unités  hydrauliques  (BV1,  BV2  et  BV3)  avec  un  puits  de
stockage à infiltration unique. Pour le bassin versant hydraulique considéré du projet on
utilise :
  La superficie,
  Le coefficient de ruissellement moyen et la surface active associée,

La formule appliquée est la suivante : Sa = Si.Ci      
Avec :  
Sa = surface active du bassin versant considéré, Si = surface (en m²) du bassin versant
occupé par le type de revêtement ayant le coefficient de  ruissellement Ci,  Ci = coefficient
de ruissellement associé au type de surface.
Calcul du Débit d'infiltration
Le débit de fuite (Qs) est proportionnel au coefficient de perméabilité (K) et à la surface 
d’infiltration (S) de l’ouvrage d’infiltration.
Ainsi     Qs (m3/s) = K (m/s) x S (m²)
La surface d’infiltration du puits de stockage est mesurée selon l'importance de la hauteur
mouillée de craie ainsi pour 1 m de hauteur d'eau il vient une surface d'infiltration de 3,93
m²,dans l'ouvrage soit une capacité d’infiltration journalière de 100,14  m3. j-1  sur la base
d’une perméabilité sécuritaire de 4,67 .10-5 m/s.
Synthèse  de  la  proposition  du  bureau  d'étude  Profil-ingénierie  pour  les  puits
d'infiltration selon des hypothèses de hauteur de terrain  mouillé  différentes.

NB : Les conditions suivantes sont données pour les 4 hypothèses : diamètre du puits :1 mètre , profondeur du puits : 6

m, charge d'eau : 5 m,  stockage volumétrique  du puits par mètre : 3,93  m3

Puits hypothèse 1 : hauteur du terrain mouillé 1 m,  capacité d'infiltration : 100,14  m3. j-1
,débit d'infiltration : 1,16 L/s
Puits hypothèse 2 : hauteur du terrain mouillé 2 m,  capacité d'infiltration : 134,35  m3. j-1
,débit d'infiltration : 1,56 L/s
Puits hypothèse 3 : hauteur du terrain mouillé 3 m,  capacité d'infiltration : 161,47  m3. j-1
,débit d'infiltration : 1,87 L/s
Puits hypothèse 4: hauteur du terrain mouillé 4 m,  capacité d'infiltration : 184,65  m3. j-1
,débit d'infiltration : 2,14 L/s
Les volumes estimés pour une récurrence de 100 ans et les débits de fuite estimés

sur les 3 bassins versants (tableaux 4 à 6) sont respectivement 1,87 L/s, 3,12 L/s et

10,52 L/s. Les autres solutions de durée et d'intensité des pluies conduisent à des

chiffres proches compte-tenu des incertitudes sur les pluies extrêmes.

Il est possible de réaliser un stockage momentané en bassin puis une infiltration sur
site en répartissant les débits sur 6 puits forés dans la craie qui seront gravillonnés
afin  de permettre  une meilleure filtration  des eaux de ruissellement.  Il  faudra  au
préalable s'assurer d'une décantation et un déshuilage des eaux de ruissellement
des chaussées.
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Les temps de vidange Tv de l’ensemble des ouvrages ont été définis à partir de la
formule  suivante  :  Tv(en  heures)  =  (Vol  (m3)  /   Qf  (m3/s))  /  3600.  Ils  oscillent
respectivement à 3.4, 3.5 et 13.8 h pour BV1, BV2 et BV3 et une récurrence de
pluies à 20 ans.Ils fluctuent respectivement à 5.2, 5.3 et 23.1 h pour BV1, BV2 et
BV3 et une récurrence de pluies à 100 ans.

Tableau 4 : calcul du débit de fuite- méthode des pluies sur l'année 2015

 Tableau 5 : calcul du volume de tamponnement pour des récurrence de 20 et 100 ans

Tableau 6 : calcul du volume du bassin de rétention pour BV3- méthode des pluies. Autres valeurs
d'intensité de pluie (tc de 2 à 16 h) et de hauteur de pluie à 20 et 100 ans (19,96 à 28,03 mm). 

On vérifie que le volume de stockage prévu pour BV3 est bien supérieur au calcul.

20

Période     a Temps (tc)     b Intensité pluie Surface Volume Hauteur pluie 

Retour (ans) en heures (It)  en mm/h active m² en m3 en mm

10 8,042 2 -0,734 4,84 16183 156,49 9,67
20 9,79 2 -0,743 5,85 16183 189,32 11,70
50 12,357 2 -0,755 7,32 16183 236,99 14,64

100 14,531 2 -0,763 8,56 16183 277,14 17,13
10 8,042 4 -0,734 2,91 16183 188,18 11,63
20 9,79 4 -0,743 3,50 16183 226,24 13,98
50 12,357 4 -0,755 4,34 16183 280,85 17,35

100 14,531 4 -0,763 5,05 16183 326,62 20,18
10 8,042 8 -0,734 1,75 16183 226,28 13,98
20 9,79 8 -0,743 2,09 16183 270,36 16,71
50 12,357 8 -0,755 2,57 16183 332,84 20,57

100 14,531 8 -0,763 2,97 16183 384,93 23,79
10 8,042 16 -0,734 1,05 16183 272,09 16,81
20 9,79 16 -0,743 1,25 16183 323,07 19,96
50 12,357 16 -0,755 1,52 16183 394,44 24,37

100 14,531 16 -0,763 1,75 16183 453,66 28,03
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6.2 Incidences Qualitatives
La  création  de  parking  et  de  voiries  génère  des  risques  de  pollution  liés  à  la
circulation des véhicules. Il s'agit notamment :
-de  la  pollution  chronique  lessivée  par  la  pluie  (usure  des  pneus,  émission  de
substances hydrocarbonées gazeuses ou non, dépôts de métaux lourds ...),
-des risques de pollution accidentelle consécutive à un accident de la circulation ou à
l'approvisionnement ou le stockage de source d'énergie. 

Le risque qualitatif suite à un incendie accidentel des véhicules tient aux produits
organiques (hydrocarbures, graisses, huiles usagées, liquides de frein, liquides de
refroidissement etc…), aux produits acides (batteries), métalliques (Fer, Zinc, Cuivre,
Plomb, Aluminium) et aux matières en suspension (MES) issues des poussières liées
au trafic des véhicules.
Les  éléments  traces  métalliques  (cuivre,  chrome,  cadmium,  platine,  iridium,
palladium) sont  utilisés comme catalyseur  des pots d'échappement.  Mais compte
tenu des nouvelles technologies,  les teneurs émises sont  extrêmement faibles et
donc négligeables.
La récupération des eaux pluviales de voirie, leur décantation, leur déshuilage, puis
leur  infiltration différée à travers le milieu non-saturé permettront  de diminuer les
risques de contamination. 

Régionalement l'aquifère de la craie turo-sénonienne a été testé par une trentaine de
diagraphies au micromoulinet (voir travaux de BRAILLON J.M. - 1976 - Contribution
à l’étude des caractères hydrogéologiques des régions minières et lilloise (Nord-Pas-
de-Calais) en vue de leur synthèse cartographique. Thèse 3ème Cycle, Univ. Sci. et
Techn.  Lille),des  diagraphies  neutron  et  salinométriques  (site  expérimental  de
Béthune  :  voir  travaux  de  POREL  G.  -  1988  -  Transfert  de  soluté  en  aquifère
crayeux. Causes de modifications des résultats de traçages. Thèse Doct.,  Univ. Sci.
et  Techn.  Lille)  qui  mettent  en  évidence,  pour  la  plupart,  des tranches  très
productives séparées par des passages à perméabilité réduite voire négligeable. 

Les valeurs les plus élevées atteignent 1 à 2.10-3 m/s et plus exceptionnellement
2.10-2 m/s.  La  distribution  des  perméabilités  semble  généralement  associée  au
recoupement de fractures ou de joints, plus qu’au faciès (voir travaux de CAULIER
P. - 1974 - Etude des faciès de la Craie et de leurs caractéristiques hydrauliques
dans la région du Nord. Thèse 3ème Cycle, Univ. Sci. et Techn. Lille.).

Le  tableau  7  synthétise  les  caractéristiques  hydrauliques  des  différents  horizons
lithologiques de la craie. Les valeurs de débit spécifique indiquent les performances
de l'aquifère crayeux avec pour la craie supérieure du Sénonien-Turonien en nappe
libre de 44,8 m3.h-1.m-1   ce qui est nettement suffisant pour absorber 12 L/s (43,2
m3/h) par puits.

Il faut cependant prendre en compte les problèmes de colmatage au cours du temps
d'où la nécessité d'avoir une pénétration dans la craie fissurée de 1 m au minimum et
une eau débarrassée de particules de colmatage.

21



Aménagement du Quartier Ouest, Loos-en-Gohelle (62750)- Projet CM-CIC Aménagement Foncier 

Tableau 7 : caractéristiques et productivité de la craie(d'après P. Caulier, 1974)
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VII- DESCRIPTION DU PROJET D'ASSAINISSEMENT
Le plan de masse des voiries (figure 6) comporte :
- 79 logements individuels avec jardins privatifs (y compris lots en accession sociale) ;
- 2 immeubles de logements collectifs ;
- 1 béguinage,
- 1 habitat participatif,
- des voiries, espaces verts collectifs et un jardin partagé.

Eaux usées
Les  eaux  usées  domestiques  seront  collectées  par  un  réseau  unitaire

connecté au réseau d’assainissement existant rue de Supervielle. Les eaux usées
sont traitées à la station d’épuration dépendant de la Communauté d’Agglomération
de Lens Liévin.
Eaux pluviales des toitures

Les  eaux  pluviales  de  ruissellement  issues  des  toitures  des  habitations,
considérées comme non polluées, seront collectées, stockées et infiltrées dans des
puits  ancrés dans la craie.
Ce système assurera la dispersion des eaux dans les couches profondes du sol.
Eaux pluviales de voirie
Les hypothèses d’aménagement  retenues sont  telles  que les  seules surfaces de
ruissellement retenues pour le dimensionnement des ouvrages correspondent aux
voiries, parkings, trottoirs et accès aux parcelles (surface totale de voirie de 36593
m²).  Les  espaces  verts  en  domaine  privé  et  public  sont  considérés  comme
perméables et aucun coefficient de ruissellement ne leur sera attribué.
Eaux pluviales issues des espaces existants
Ce bassin versant correspond à des espaces végétalisés existants, aucun aménagement 
ne sera réalisé au droit de ce secteur à l’exception d’un cheminement doux perméable. 
Les eaux pluviales issues de ce bassin versant s’infiltreront donc directement dans le 
sous-sol.
Eaux pluviales issues du BV1
Les eaux pluviales de ce bassin versant ruisselleront vers le point bas du bassin versant
où  sera  mis  en  place  un  bassin  de  tamponnement  paysager  étanche  permettant  le
stockage du volume centennal. Un filtre ainsi qu’un regard de décantation et une vanne
d’isolement seront installés en sortie de ce bassin, avant infiltration par la mise en place
d’un puits d’infiltration.
Eaux pluviales issues du BV2
Les eaux pluviales issues de ce bassin versant ruisselleront vers une noue étanche située
en accompagnement de voirie. Cette noue sera complétée par un bassin de stockage
paysager étanche. Un filtre ainsi qu’un regard de décantation et une vanne d’isolement
seront installés en sortie de ce bassin, avant infiltration via deux puits d’infiltration. Les
ouvrages créés permettront de gérer l’impact d’une pluie centennale.
Eaux pluviales issues du BV3
L’ensemble  des  eaux  pluviales  de  ce  bassin  versant  sera  collecté  par  des  bouches
d’égout à décantation équipées de filtre et d’une lame siphoïde avant de rejoindre, via des
canalisations, trois bassins de stockage  étanches mis en place en point bas. Un filtre
ainsi qu’un regard de décantation et une vanne d’isolement seront installés en sortie de
ces bassins avant infiltration via 6 puits d’infiltration. Les ouvrages créés permettront de
gérer l’impact d’une pluie centennale.
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VIII- IMPACT  DES EAUX D’INFILTRATION SUR LA QUALITE DES
EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES

8.1-Les eaux usées

Les  eaux  usées  domestiques  proviennent  principalement  des  installations
sanitaires des habitations. Le réseau d’assainissement sera constitué d’une canalisation
Ø 200,  elle  se  raccordera  sur  le  réseau  d’assainissement  existant  de  la  rue  de
Supervielle. Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration  de Loison-sous-Lens,
d'une  capacité  de  117  000  Equivalents-Habitants  dépendant  de  la  Communauté
d’Agglomération de Lens Liévin.

8.2-Les eaux pluviales

Les  contraintes  qualitatives  seront  assurées  avec  la  mise  en  place  de  techniques
alternatives de type bassins/noues paysagères sur le projet  permettant de réaliser un
abattement naturel de plus de 50% des Matières en Suspension (M.E.S.).
On veillera aux points suivants :

-Etanchéité des revêtements de surface (voiries,  parkings, trottoir,  accès…) et
système de rétention/infiltration aux abords de la voirie dans les bandes d’espace
vert ;

-Des  bouches  d’égout  à  décantation  seront  équipées  de  filtre  et  de  lames
siphoïdes pour la récupération des eaux pluviales issues des BV1 et BV3 avant
injection dans les bassins de stockage puis infiltration dans le sol ;

-Des filtres et des regards à décantation ainsi qu’une vanne d’isolement en sortie
de bassins de stockage paysagés étanches seront créés, avant infiltration par les
puits ;

-Des  espaces  engazonnés  (logements  locatifs)  assureront  une  fonction  de
dépollution des eaux pluviales avant infiltration (par sédimentation des particules
fines et des hydrocarbures au sein des 10 premiers centimètres de terre) :

-Mise en place d’un regard de décantation fermé en amont des puits d’infiltration
(parcelles libres) avec possibilité de mise en place d’une citerne de récupération
des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts privés. 

Compte tenu de l'absence de formations pouvant protéger la craie, la nappe de la
craie présente une vulnérabilité importante vis à vis des pollutions de surface.
Cette vulnérabilité peut être accentuée par la présence de tranchées ou de déblais trop
importants qui peuvent fragiliser cette couverture et constituer une voie préférentielle de
contamination des eaux souterraines.
Les contaminations potentielles peuvent  être  issues des accumulations de poussières
issues  de  l’activité  urbaine  (chauffage)  et  routière  proche  (routes  nationale  et
départementale).
Par  ailleurs  les  espaces  verts  des  propriétés  individuelles  recevront  des  produits
phytosanitaires,  des  engrais  et  peuvent  recevoir  des  déchets  organiques  (tontes  de
pelouse ou déchets verts divers).
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Les principaux contaminants régulièrement rencontrés dans les eaux de toiture et  de
voirie sont les suivants :
-nutrients : essentiellement les nitrates atmosphériques ou agricoles lors des traitements
par pulvérisation avec en association des pesticides,
-les sels sous la forme de chlorures (traitement des chaussées lors du gel ou de la chute
de neige),
-les  composés  organiques  volatils  (au  niveau  des  stations-services  locales  ou  du
chauffage au  pétrole ou fuel),
-les pathogènes des sols : entérovirus comme Pseudomonas aeruginosa, Shigella et les
protozoaires pathogènes,
-les bromures et le carbone organique total,
-les métaux lourds.
L’annexe 2 reprend les bases du chiffrage d’une pollution par circulation de véhicules à
moteur.  L’estimation  proposée  par  le  bureau  d’études  dans  le  dossier  technique  sur
l'estimation de la pollution chronique  (440 véhicules/jour et surface de voirie de 16497
m²) pour une pluie annuelle moyenne de 850 mm est résumée dans  le tableau 8 suivant :

Tableau 8 : charges polluantes globales prises en compte dans le projet

puis dans le tableau 9 pour des charges polluantes sans abattement

Tableau 9: concentrations estimées pour des charges polluantes sans dispositif d'abattement

Tableau 10 :  concentrations estimées pour des charges polluantes avec  dispositif d'abattement
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La concentration en hydrocarbures totaux pour un rejet  moyen annuel  après passage
dans les ouvrages pluviaux reste très bas passant de 60 à 30 µg/L après abattement.
Un risque de contamination très faible, ne peut apparaître qu'à très long terme compte-
tenu de la profondeur de la nappe (de 30 m en hautes eaux et 35 m en basses eaux)
cependant les charges polluantes chroniques sont très faibles. La vitesse de percolation
verticale est estimée à 0,5 m/an dans les limons et de 1m/an dans la craie.

Il faut préciser qu'un coefficient de sécurité suffisant est à prendre en compte, compte
tenu  des  incertitudes  en  matière  de  perméabilité  (en  général,  il  faut  considérer  une
incertitude correspondant à une puissance de 10).
Dans tous les cas, il faudra impérativement :
.prévoir un entretien régulier des ouvrages d'infiltration,
.prendre  toutes  dispositions  pour  que  l'eau  infiltrée  soit  exempte  de  particules  fines
(décantation préalable),
.s'assurer  que  les  eaux  infiltrées  sont  chimiquement  et  bactériologiquement  saines
(d'autant plus que le massif crayeux est fissuré).

Le projet n'intercepte aucun cours d'eau (absence d'ouvrage hydraulique susceptible de
perturber l'écoulement ou le niveau d'un cours d'eau) aussi peut-on considérer que les
incidences quantitatives des rejets des eaux pluviales du futur lotissement sur les eaux
superficielles sont nulles.

IX-CONSEQUENCES SUR LA QUALITE DES EAUX A L’AVAL
La faible superficie de la zone du futur lotissement face à celle du bassin d'alimentation de
la  nappe  ne  met  pas  en  péril  sa  recharge.  Les  cartes  de  vulnérabilité  des  eaux
souterraines à la pollution (source BRGM et DIREN) recensent le secteur d'étude comme
une zone fortement sensible. 
Dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, la nappe peut être de 3 types de
vulnérabilité : très vulnérable, vulnérable et peu vulnérable.

Dans  le  cas  présent,  les  captages  de  la  C.A.L.L  sont  situés  dans  les  limites
géographiques de la masse d’eau souterraine 1003 (Agence de l’Eau) et dans une zone
très vulnérable (en référence à la carte de vulnérabilité établie par J. Beckelynck et J.P
Kleszcz, 1980) aux pollutions accidentelles et bactériologiques.
La nature des sols au niveau du lotissement permet de minimiser les risques de pollution
en adoptant  les mesures d’infiltration préconisées par  le  bureau Profil  Ingénierie.  Les
travaux consécutifs à la création du lotissement et de son fonctionnement ne devraient
pas en principe  influencer  la  qualité  des eaux souterraines à  condition de prévoir  un
dispositif de récupération des hydrocarbures en cas d’accident. 

X-CONCLUSIONS

Après examen des dossiers  techniques  de la  demande de  la  Société  CM-CIC
Aménagement Foncier de Lille pour la création d’un lotissement à vocation d’habitat avec
une  centaine  de  logements  (maisons  individuelles,  petits  collectifs  et  béguinage)  et
création d'une voirie avec chaussées et parkings avec infiltration des eaux pluviales dans
des puits vers le sous-sol crayeux après traitement, au titre des décrets d’application de la
“loi sur l’eau” et :

-Compte-tenu que l’infiltration des eaux pluviales s’effectuera à une trentaine de mètres
au-dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe de la craie en zone non saturée ;
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 Après  examen  des  différentes  phases  de  l'estimation  des  volumes   des  eaux
pluviales et de  la situation hydrogéologique locale je donne un avis favorable au projet

 aux  conditions suivantes:

- qu'un entretien régulier des ouvrages de récupération des eaux pluviales soit
réalisé en curant annuellement les bassins de stockage avant l’infiltration des
eaux  dans les puits prévus afin d'éliminer les matières organiques (feuilles
mortes)  et  les  boues  issues  des  poussières  atmosphériques  rejoignant  les
toitures et les chaussées,

- qu'une surveillance du bon fonctionnement des drains filtrants au niveau des
chaussées soit effectuée. Les polluants éventuels seront récupérés dans les
filtres  de  type  Adopta  (avec nettoyage  régulier  de  ceux-ci  et  en  cas  de
besoin/encrassement,  ou  leur  remplacement),  collectés  puis  traités  par  des
centres de destruction agréés,

- qu’une inspection des raccordements domestiques soit faite pour s ‘assurer de
l’absence d’eaux vannes rejoignant les puits.

- que  l'exploitation,  l'entretien  et  la  surveillance  des  ouvrages  de  la  voirie
publique soient effectués régulièrement tous les semestres (Annexe 3).

Les incidences liées aux travaux de terrassement et de construction du lotissement sont
décrites dans les annexes 1 et 2 avec les mesures conservatoires à appliquer.
L’exploitation, l'entretien et la surveillance des voiries sont définis en annexe 3. 
En cas de pollution accidentelle (rupture de cuve  ou déversement accidentel  sur les
chaussées,  etc…)  on  se  référera  à  l'annexe  4  pour  pallier  aux  répercussions
environnementales de l’incident.

fait à Besançon le 28 septembre  2018

J. Mania, hydrogéologue agréé de l'ARS pour le département du Pas-de-Calais
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ANNEXES

ANNEXE 1 :  INCIDENCES LIEES AUX TRAVAUX
Les risques de pollution des eaux liés à la réalisation des travaux sont à prendre en compte dans
l'élaboration du projet. Des prescriptions particulières devront être détaillées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulières,  le Schéma Organisationnel du P.A.Q. pourra comporter une
rubrique "Pollution".
Les risques sont  liés à l'entretien des engins,  au stockage de divers matériaux et  substances
pouvant présenter une certaine nocivité. Les polluants déversés en surface peuvent contaminer la
nappe par infiltration, en particulier lorsque les travaux sont effectués dans des zones où la craie
est affleurante, ce qui est le cas sur le secteur d'étude (craie sous les remblais).
Dans le cas présent, le respect des précautions et prescriptions d'usage est indispensable.
Des dispositions devront être prises, notamment sur les aires destinées à l'entretien des engins ou
sur les zones de stockage des carburants ou des divers liants utilisés (liants  hydrauliques ou
hydrocarbonés ).
Des mesures simples permettront d'éviter des pollutions accidentelles :
.Bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables,
.Enlèvement des emballages usagés,
.Création de fossés étanches autour des installations pour contenir les déversements accidentels,
.Installation d'une fosse septique pour les sanitaires.

ANNEXE 2 :  INCIDENCES SUR L'ASSAINISSEMENT EXISTANT
La création de voiries  et  parkings génère systématiquement des risques de pollution liés à  la
circulation des véhicules. Il s'agit de :
- la pollution accidentelle,
- la pollution saisonnière,
- la pollution chronique.
..Les risques de pollution accidentelle consécutive à un accident de la circulation ou à un accident
sur les installations (incendies. ..) sont à prendre en compte dans la mise en place du système
d'assainissement pluvial du site.
En  cas  de  pollution  accidentelle,  une vanne à  fermeture  manuelle  au niveau  du  dispositif  de
traitement permettra d'isoler la pollution.
Les services de la Police de l'Eau seront prévenus et un curage du réseau eaux pluviales concerné
sera indispensable.
..Les risques de pollution saisonnière, issue du salage de la voirie en hiver, sont très limités. En
cas de nécessité, le sablage sera privilégié.
...Les  risques  de  pollution  chronique  sont  issus  du  lessivage  par  la  pluie  (usure  des  pneus,
émission de substances gazeuses, dépôts de métaux lourds. ..).

Evaluation des risques de la pollution chronique
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Les valeurs de référence annuelles, retenues en terme de pollution chronique pour une voirie de 1
hectare et en considérant un trafic routier de 10000 véhicules par jour, conformément au guide « L
'Eau et la Route » du SETRA (1992) , sont les suivantes :
» Matières en suspension (MES) : 40 kg/ha/an/1000 véh/j/an
» Demande chimique en oxygène (DCO) : 40 kg/ha/an/1 000 véh/j/an
» Demande biologique en oxygène (DBO5) 6 kg/ha/an/1000 véh/j/an
» Plomb (Pb) : 0,13 kg/ha/an/1000 véh/j/an
» Zinc (Zn) : 0,4 kg/ha/an/1000 véh/j/an
» Cuivre (Cu) : 0,02 kg/ha/an/1000 véh/j/an
» Cadmium (Cd) : 0,002 kg/ha/an/1000 véh/j/an
» Hydrocarbures et graisses (HC) : 0,6 kg/ha/an/1000 véh/j/an
Notons cependant qu'actuellement plus de 30% des véhicules utilisent un carburant sans plomb et que les
valeurs de référence retenues ci-dessus sont antérieures à I'utilisation de ce type de carburant. Aussi, nous
considérons un abattement de 30% sur le plomb :
» Plomb (Pb) : 0,91 kg/ha/an/10 000 véh/j/an

Le traitement des eaux pluviales de voiries sera assuré par un dispositif de type séparateur Adopta.
D'après ces estimations, le rejet d'eaux pluviales du site rejoignant les tranchées d'infiltration respectera un
objectif de qualité après filtration.
Ce dernier mis en place dans le cadre de l'opération permet un abattement supplémentaire de la pollution.

ANNEXE 3: EXPLOITATION, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DES OUVRAGES
Le gestionnaire du site connaîtra précisément le dispositif de stockage et de traitement, leur fonctionnement
ainsi que leur localisation. Il sera chargé de la surveillance et de l'entretien des ouvrages concernés par ce
dossier. Un contrat d'entretien pourra être passé avec une société spécialisée.
Une surveillance régulière sera mise en place pour détecter le plus rapidement possible toute anomalie de
fonctionnement.  Les  services  de  la  Police  de  l'Eau  devront  être  informés  de  tout  changement  du
gestionnaire du réseau.
L'entretien des ouvrages et aménagements hydrauliques commencera par une information du personnel
afin que ce dernier puisse connaître et comprendre le fonctionnement des équipements hydrauliques et des
dispositifs de traitement des eaux de ruissellement du site.
Les opérations d'entretien seront programmées périodiquement : vidange du séparateur à hydrocarbures
(en cas de mise en place), entretien des dispositifs d'infiltration sur les puits.
Ensuite, un calendrier des visites de contrôle, des interventions d'entretien et des vérifications complètes
suivies de réparations sera fixé pour les différents opérations d'entretien sur les filets filtrants des regards de
contrôle, des filtres Adopta, des drains diffuseurs et des fonds de regard.
La périodicité des différentes opérations d'entretien est indicative, elle peut être adaptée en fonction des
besoins ou des procédures habituelles du gestionnaire.
Concernant  les  filtres  Adopta:  il  sera  procédé  à  un  nettoyage  régulier  de  ceux-ci  et  en  cas  de
besoin/encrassement, leur remplacement sera effectué;
Concernant les bassins paysagers : un curage systématique annuel ne peut être envisagé étant donné la
vocation  paysagère  et  environnementale  de  l'ouvrage  (ouvrage  favorable  au  développement  de  la
biodiversité in-situ). Il est proposé  un nettoyage  et une tonte adaptée à l’évolution de la végétation qui sera
mise en œuvre et de l’encrassement). Sera favorisé un entretien curatif doux et manuel de ces bassins.

Si des mesures étaient effectuées sur site, elles devront respecter les normes analytiques en vigueur et les 
résultats transmis au service de la Police de l'Eau.

ANNEXE 4 :  POLLUTION ACCIDENTELLE
Il s'agit notamment des risques de pollution accidentelle consécutive à un accident de la circulation ou à
l'approvisionnement  ou  le  stockage  de  source  d'énergie  comme le  fuel  de  chauffage.  Les  opérations
d'entretien exceptionnelles consécutives à ces pollutions accidentelles correspondent au nettoyage et au
curage de tout ou d'une partie des ouvrages d'assainissement.
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