
  

  

Rue du siège ⬧ ZAL de la Fosse 7 ⬧ CS 90052 ⬧ 62210 AVION ⬧ France ⬧ T +33 (0)3 21 69 21 21 ⬧ F +33 (0)3 21 69 20 70 

Société par Actions simplifiée au Capital de 1.400.000 € - SIRET 381 972 43900073 FR – N° TVA Intracommunautaire FR69381972439 – Code APE 3523Z 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce N°5 : Notice d’impact 
 

Document associé à l’article 17 du Décret n°2006-648 du 2 juin 206 
 
 

Demande d’extension de la concession de mines dite « Concession de Désirée » 
 

DEMANDE D’EXTENSION DE LA 

CONCESSION DE MINES 

D’HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX 

DITE « CONCESSION DE DESIREE » 



  
 

2 
 
 

Demande d’extension - « Concession de Désirée » 
Pièce 5 : Notice d’impact 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



  
 

3 
 
 

Demande d’extension - « Concession de Désirée » 
Pièce 5 : Notice d’impact 

 

Table des matières 

1 Introduction ................................................................................................................................................... 6 

1.1 Cadre règlementaire .................................................................................................................................. 6 

1.2 Objet de la notice d’impact ........................................................................................................................ 6 

1.3 Rappel du projet ........................................................................................................................................ 6 

1.4 Définition de la zone d’étude ..................................................................................................................... 6 

2 Analyse de l’état initial et de son environnement .......................................................................................... 9 

2.1 Milieu physique .......................................................................................................................................... 9 

2.1.1 Topographie ....................................................................................................................................... 9 

2.1.2 Hydrologie.......................................................................................................................................... 9 

2.1.2.1 Principaux cours d’eau .................................................................................................................. 9 

2.1.2.2 Gestion et qualité des masses d’eau surperficielles .................................................................... 11 

2.1.3 Géologie .......................................................................................................................................... 12 

2.1.3.1 Formations superficielles ............................................................................................................. 12 

2.1.3.2 Les terrains houillers ................................................................................................................... 13 

2.1.4 Hydrogéologie .................................................................................................................................. 15 

2.1.4.1 Nappes présentes dans la zone d’étude ..................................................................................... 15 

2.1.4.2 Masses d’eau souterraines présentes dans la zone d’étude ....................................................... 15 

2.1.4.3 Périmètres de protection des captages AEP ............................................................................... 17 

2.1.5 Climatologie ..................................................................................................................................... 19 

2.1.5.1 Températures .............................................................................................................................. 19 

2.1.5.2 Précipitations ............................................................................................................................... 20 

2.1.5.3 Ensoleillement, brouillard, orage ................................................................................................. 20 

2.1.5.4 Vent ............................................................................................................................................. 21 

2.1.5.5 Conclusion ................................................................................................................................... 21 

2.1.6 Qualité de l’air .................................................................................................................................. 21 

2.1.6.1 Notions générales sur la pollution atmosphérique ....................................................................... 21 

2.1.6.2 Réglementation ........................................................................................................................... 22 

2.1.6.3 Réseau de surveillance de la qualité de l’air ............................................................................... 24 

2.1.7 Risques naturels et technologiques ................................................................................................. 26 

2.1.7.1 Inondations .................................................................................................................................. 26 

2.1.7.2 Mouvements de terrains .............................................................................................................. 26 

2.1.7.3 Sismicité ...................................................................................................................................... 26 

2.1.7.4 Autres risques ............................................................................................................................. 27 

2.2 Milieu naturel et paysages ....................................................................................................................... 29 

2.2.1 Les unités paysagères du secteur d’étude....................................................................................... 29 

2.2.2 Protections et réglementations des espaces naturels et du patrimoine architectural ....................... 30 

2.2.2.1 Parc National ............................................................................................................................... 30 

2.2.2.2 Réserve Naturelle Nationale ........................................................................................................ 30 

2.2.2.3 Réserve Naturelle Régionale ....................................................................................................... 31 

2.2.2.4 Forêt de Protection et Réserve Biologique .................................................................................. 31 

2.2.2.5 Arrêté de Protection de Biotope .................................................................................................. 32 

2.2.3 Sites identifiés du réseau Natura 2000 ............................................................................................ 32 

2.2.3.1 Zone de Protection Spéciale ....................................................................................................... 32 



  
 

4 
 
 

Demande d’extension - « Concession de Désirée » 
Pièce 5 : Notice d’impact 

 

2.2.3.2 Zone Spéciale de Conservation .................................................................................................. 33 

2.2.4 Territoires et espaces de gestion contractuelle................................................................................ 34 

2.2.4.1 Réserve de Biosphère ................................................................................................................. 34 

2.2.4.2 Parc Naturel Régional ................................................................................................................. 34 

2.2.5 Inventaires scientifiques et zones d’intérêt environnemental ........................................................... 35 

2.2.5.1 Zone humide d’importance internationale.................................................................................... 35 

2.2.5.2 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux ................................................................... 36 

2.2.5.3 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique .................................................. 37 

2.2.5.4 Corridors biologiques .................................................................................................................. 39 

2.3 Milieu humain .......................................................................................................................................... 39 

2.3.1 Démographie et habitat ................................................................................................................... 39 

2.3.2 Occupation du sol ............................................................................................................................ 40 

2.3.3 Voies de communication .................................................................................................................. 41 

2.3.3.1 Réseaux routier et ferrovière ....................................................................................................... 41 

2.3.3.2 Réseau fluvial .............................................................................................................................. 42 

2.3.3.3 Plateformes aériennes................................................................................................................. 42 

2.3.4 Aspects socio-économiques ............................................................................................................ 42 

2.3.4.1 L’agriculture ................................................................................................................................. 42 

2.3.4.2 L’industrie .................................................................................................................................... 43 

2.3.4.3 Le secteur tertiaire ....................................................................................................................... 43 

2.3.5 Patrimoine culturel et industriel ........................................................................................................ 43 

2.3.5.1 Monuments historiques ............................................................................................................... 43 

2.3.5.2 Site inscrit et Site classé.............................................................................................................. 43 

2.3.5.3 Site classé à l’UNESCO .............................................................................................................. 44 

2.3.5.4 Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ...................... 44 

2.3.5.5 Installations classées .................................................................................................................. 45 

3 Analyse des impacts potentiels et mesures prévues .................................................................................. 46 

3.1 Impacts sur les eaux superficielles .......................................................................................................... 46 

3.2 Impacts sur la géologie ............................................................................................................................ 46 

3.3 Impacts sur les masses d’eau souterraines et les forages AEP .............................................................. 46 

3.4 Impacts sur la qualité de l’air ................................................................................................................... 46 

3.5 Impacts sur les risques naturels et technologiques ................................................................................. 47 

3.6 Impacts sur les milieux naturels et le patrimoine architectural et culturel ................................................ 47 

3.7 Impacts sur le cadre de vie ...................................................................................................................... 47 

3.7.1 Nuisances visuelles ......................................................................................................................... 47 

3.7.2 Nuisances sonores .......................................................................................................................... 48 

3.7.3 Nuisances olfactives ........................................................................................................................ 48 

3.8 Conclusions ............................................................................................................................................. 48 

 
 



  
 

5 
 
 

Demande d’extension - « Concession de Désirée » 
Pièce 5 : Notice d’impact 

 

Liste des figures 

Figure 1 : Situation du projet d’extension de la concession de Désirée ................................................................... 7 
Figure 2 : Localisation du projet d’extension (cadre rouge) sur la carte du bassin versant de l’Escaut ................... 9 
Figure 3 : SAGE et principaux cours d’eau présents dans le périmètre d’extension sollicité ................................. 10 
Figure 4 : Échelle lithostratigraphique du bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais (modifié d’après INERIS, 2002) 14 
Figure 5 : Carte géologique du secteur d’étude (Source : Extrait de la carte géologique au 50’000, BRGM) ....... 14 
Figure 6 : Masse d’eau de niveau 1 présente sur le périmètre d’extension sollicité .............................................. 16 
Figure 7 : Masses d’eau souterraines de niveau 2 présentes sur le périmètre d’extension sollicité ...................... 16 
Figure 8 : Répartition des captages AEP ............................................................................................................... 18 
Figure 9 : Température moyenne mensuelle de la station Lille-Lesquin entre 1981 et 2010 (Météo France) ....... 19 
Figure 10 : Pluviométrie moyenne mensuelle de la station Lille-Lesquin entre 1981 et 2010 (Météo France) ...... 20 
Figure 11 : Ensoleillement moyen mensuel de la station Lille-Lesquin entre 1981 et 2010 (Météo France) ......... 20 
Figure 12 : Rose des vents – Station de Lille-Lesquin ........................................................................................... 21 
Figure 13 : Carte nationale de zonage sismique en vigueur depuis le 1er mai 2011 (Source : planseisme.fr) ....... 27 
Figure 14 : Grands paysages régionaux des Hauts-de-France (Source : Diren 2005) .......................................... 29 
Figure 15 : Réserves Biologiques présentes sur le périmètre de l’extension de concession ................................. 32 
Figure 16 : Zone ZPS présente sur le périmètre de l’extension de concession ..................................................... 33 
Figure 17 : Zone ZSC présente sur le périmètre de l’extension de concession ..................................................... 34 
Figure 18 : PNR présent sur le périmètre de l’extension de concession ............................................................... 35 
Figure 19 : Zones à dominante humide présentes sur le périmètre de l’extension de concession ........................ 36 
Figure 20 : ZICO présente sur le périmètre de l’extension de concession ............................................................ 36 
Figure 21 : ZNIEFF de type I présentes sur le périmètre de l’extension de concession ........................................ 38 
Figure 22 : ZNIEFF de type II présentes sur le périmètre de l’extension de concession ....................................... 38 
Figure 23 : Corridors biologiques présents sur le périmètre de l’extension de concession ................................... 39 
Figure 24 : Occupation du sol sur le périmètre de l’extension de concession (Corine Land Cover 2012) ............. 40 
Figure 25 : Réseaux routier et ferrovière sur le périmètre de l’extension de concession ....................................... 42 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Communes situées dans le périmètre du projet d’extension de la concession Désirée. Les communes 
entièrement incluses dans le périmètre sont surlignées en bleu. ............................................................................ 8 
Tableau 2 : Masses d’eau superficielles présentes dans le périmètre d’extension de concession sollicité ........... 12 
Tableau 3 : Masses d’eau souterraines concernées par la demande d’extension concession de la concession de 
Désirée (Source : Agence de l’eau Artois-Picardie 2017) ...................................................................................... 17 
Tableau 4 : Nombre de captages AEP par commune présents sur le périmètre d’étude ...................................... 18 
Tableau 5 : Normes de qualité de l’air en vigueur en France ................................................................................ 24 
Tableau 6 : Concentrations en PM10 à la station d’Escautpont entre 2013 et 2015 ............................................. 25 
Tableau 7 : Concentrations en SO2 à la station d’Escautpont entre 2013 et 2015 ................................................ 25 
Tableau 8 : Concentrations en O3 à la station de Saint-Amand-les-Eaux entre 2013 et 2015............................... 25 
Tableau 9 : Concentrations en NO2 à la station d’Escautpont entre 2013 et 2015 ................................................ 25 
Tableau 10 : Types d’aléas miniers concernant les communes présentes dans le périmètre de l’extension de 
concession sollicité (source : DREAL Hauts-de-France) ....................................................................................... 28 
Tableau 11 : Réserves Biologiques situées dans le périmètre d’étude ................................................................. 31 
Tableau 12 : ZNIEFF de type I et II présentes dans le périmètre d’étude ............................................................. 37 
Tableau 13 : Occupation du sol sur le périmètre d’extension sollicité ................................................................... 41 
Tableau 14 : Liste des sites classés et inscrits présents sur le périmètre étudié ................................................... 43 
Tableau 15 : Biens classés au patrimoine mondial de l’UNESCO sur le territoire de l’extension de concession 
Désirée .................................................................................................................................................................. 44 
Tableau 16 : Liste des ICPE présentes sur le périmètre d’extension de concession ............................................. 45 

  



  
 

6 
 
 

Demande d’extension - « Concession de Désirée » 
Pièce 5 : Notice d’impact 

 

1 Introduction 

1.1 Cadre règlementaire 

La société Gazonor SAS présente une demande d’extension de la concession de mines d’hydrocarbures liquides 
ou gazeux dite « Concession de Désirée », en application des dispositions de l’Arrêté du 28 juillet 1995 et du décret 
2006-648 du 2 juin 2006 relatifs aux titres miniers. La présente pièce n°5 de la demande d’extension de concession 
correspond à la notice d’impact telle que définie dans l’Article 17 du décret 2006-648 du 2 juin 2006. 

1.2 Objet de la notice d’impact 

La présente notice d’impact se propose de : 
 

• Faire l’état initial du site, c’est-à-dire la description de l’environnement régional et plus précisément 
de l’environnement du secteur concerné par la demande d’extension ; 

• Faire l’analyse des incidences éventuelles sur l’environnement de l’extraction du gaz de mine dans le 
périmètre sollicité ; 

• Etablir les mesures qui seront prises afin d’éviter, de supprimer ou de réduire, dans la mesure du 
possible, les inconvénients ou nuisances susceptibles d’être engendrés par l’extraction de gaz de 
mine. 

La Société opératrice souligne qu'elle s'efforcera de tout mettre en œuvre pour protéger l'environnement. Elle 
veillera attentivement au respect de cet objectif, tant directement qu'en sa qualité de Maître d'Œuvre.  

1.3 Rappel du projet 

La société Gazonor, créée en 1991, capte le gaz de mine provenant de l’ex-bassin minier (mines de houille) du 
Nord-Pas-de-Calais. A ce titre, la Société détient à ce jour deux concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou 
gazeux dites « Concession de Poissonnière » et « Concession de Désirée » accordées jusqu’en 2042. Gazonor 
souhaite étendre le périmètre de cette dernière sur la partie est du bassin afin de pouvoir capter et valoriser le gaz 
de mine disponible dans les anciens travaux miniers, aujourd’hui non exploité et qui s’échappe à l’atmosphère. 
 
La Société envisage de capter le gaz de mine via une ou plusieurs unités de cogénération à partir des sondages 
de décompression existants ou, en cas de refus de la DGPR de retrocéder les ouvrages, à partir de nouveaux 
ouvrages réalisés par Gazonor. L’électricite verte ainsi générée sera alors injectée dans le réseau. La chaleur fatale 
génerée par les générateurs pourra également être valorisée (eau chaude). 
 
L’injection après déshydratation et odorisation du gaz de mine dans le réseau ou sa transformation en GNL (Gaz 
Naturel Liquéfié) ou GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) restent toutefois des alternatives possibles de valorisation 
du gaz de mine. 
 
La pièce 4 « Descriptif des travaux d’exploitation » présente en détails les installations envisagées pour le captage 
et la valorisation du gaz de mine dans le périmètre d’extension de la concession de Désirée sollicité. 

1.4 Définition de la zone d’étude 

Le périmètre sollicité (Figure 1) se situe dans la région Hauts-de-France, dans le département du Nord. Il représente 
une superficie de 198 km2 environ et s’étend de la limite Nord de la commune de Valencienne jusqu’à la commune 
d’Hergnies. Il est limité à l’Est par la frontière franco-belge, et à l’Ouest par les concessions de Poissonnière et 
Désirée. 
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Figure 1 : Situation du projet d’extension de la concession de Désirée 

 
Le périmètre de l’extension de concession sollicité inclus entièrement 8 communes et partiellement 32 communes. 
Celles-ci sont présentées dans le Tableau 1. 
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Code INSEE Nom de la commune Statut Superficie totale 
Superficie incluse dans 

le projet d'extension 
Population 

59014 ANZIN Chef-lieu de canton 364 364 13479 

59027 AUBRY-DU-HAINAUT Commune simple 429 429 1462 

59064 BELLAING Commune simple 339 203 1185 

59079 BEUVRAGES Commune simple 302 302 6676 

59100 BOUSIGNIES Commune simple 318 48 309 

59112 BRUAY-SUR-L'ESCAUT Commune simple 667 663 12122 

59114 BRUILLE-SAINT-AMAND Commune simple 793 224 1653 

59153 CONDE-SUR-L'ESCAUT Chef-lieu de canton 1850 1473 9593 

59160 CRESPIN Commune simple 998 312 4513 

59203 ERRE Commune simple 586 21 1462 

59207 ESCAUTPONT Commune simple 578 578 4227 

59253 FRESNES-SUR-ESCAUT Commune simple 1173 1173 7687 

59284 HASNON Commune simple 1293 1237 3818 

59297 HELESMES Commune simple 732 247 1945 

59301 HERGNIES Commune simple 1078 187 4305 

59302 HERIN Commune simple 453 453 3947 

59314 HORNAING Commune simple 899 237 3521 

59564 LA SENTINELLE Commune simple 385 292 3322 

59403 MILLONFOSSE Commune simple 344 87 657 

59444 ODOMEZ Commune simple 487 457 916 

59446 OISY Commune simple 258 213 583 

59447 ONNAING Commune simple 1299 777 8720 

59459 PETITE-FORET Commune simple 457 457 4975 

59475 PROUVY Commune simple 443 38 2289 

59479 QUAROUBLE Commune simple 1236 494 3050 

59491 RAISMES Commune simple 3331 3113 12687 

59515 ROUVIGNIES Commune simple 326 118 652 

59526 SAINT-AMAND-LES-EAUX Chef-lieu de canton 3411 851 16734 

59530 SAINT-AYBERT Commune simple 417 309 358 

59544 SAINT-SAULVE Commune simple 1209 371 11202 

59591 THIVENCELLE Commune simple 401 345 847 

59596 TILLOY-LEZ-MARCHIENNES Commune simple 549 31 561 

59603 TRITH-SAINT-LEGER Commune simple 692 12 6450 

59606 VALENCIENNES Sous-prefecture 1393 778 43471 

59613 VICQ Commune simple 395 395 1457 

59616 VIEUX-CONDE Commune simple 1111 695 10172 

59632 WALLERS Commune simple 2103 1543 5560 

59637 WANDIGNIES-HAMAGE Commune simple 635 182 1254 

59642 WARLAING Commune simple 397 87 554 

59651 WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN Commune simple 241 32 1629 

Tableau 1 : Communes situées dans le périmètre du projet d’extension de la concession Désirée. Les communes 
entièrement incluses dans le périmètre sont surlignées en bleu. 
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2 Analyse de l’état initial et de son environnement 

2.1 Milieu physique 

2.1.1 Topographie 

La demande d’extension de concession s’étend majoritairement sur la plaine de la Scarpe (Scarpe inférieure de 
Douai à Saint-Amand-les-Eaux) et la vallée de l’Escaut. La plaine de la Scarpe est elle-même encadrée au Nord 
par la Pévèle (secteur d’Orchies) et au Sud par l’Ostrevent s’étendant entre Douai et Valenciennes.  
 
Sur le périmètre sollicité, l’altitude moyenne avoisine les 25 mètres NGF. Le secteur Sud présente une altimétrie 
légèrement plus importante marquant l’atténuation des plateaux du Hainaut Cambraisis. 

2.1.2 Hydrologie 

2.1.2.1 Principaux cours d’eau 

Le secteur étudié appartient au bassin versant de l’Escaut. Avec plus de dix millions d’habitants et une densité 
moyenne de 500 habitants au km2, le bassin versant de l’Escaut, qui s’étend sur 21 863 km2, est l’une des zones 
les plus densément peuplée d’Europe. Dans sa partie française, il est géré par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.  
 

 
Figure 2 : Localisation du projet d’extension (cadre rouge) sur la carte du bassin versant de l’Escaut 

L’analyse du tracé des cours d’eau permet de mettre en évidence différents comportements du substrat, le réseau 
hydrographique traduisant à des degrés variables la lithologie et la tectonique d’une région. Ainsi, dans la vallée de 
la Scarpe (partie ouest du périmètre d’étude), les écoulements superficiels se font à travers un réseau dendritique 
dense indiquant la présence d’un substrat homogène de faible perméabilité.  
 
A l’opposé, la vallée de l’Escaut (partie est du périmètre d’étude) présente une asymétrie nette avec un pseudo-
parallélisme des affluents de la rive droite, suggérant une pente régulière en provenance des reliefs de l’Avesnois. 
Vers l’Est, apparaît un réseau dichotomique se rattachant à la rivière de la Haine, de direction Est-Ouest. On ne 
peut concevoir que la Haine et l’Escaut soient les seules responsables de la vaste étendue d’alluvions ici observée. 
Le réseau suit des directions majeures, héritage d’une tectonique intense ayant marqué toute la région. 
 
Les principaux cours d’eau présents dans le périmètre de la demande d’extension sollicité ainsi que les Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont présentés dans les paragraphes qui suivent et dans la Figure 
3. 
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Figure 3 : SAGE et principaux cours d’eau présents dans le périmètre d’extension sollicité 

2.1.2.1.1 L’Escaut canalisé 
Il s’agit du principal cours d’eau du périmètre d’étude. L’Escaut coule aux deux tiers hors du territoire national. Il 
prend sa source en France, au nord de Saint-Quentin, traverse la région wallonne, la Flandre et les Pays-Bas et 
se jette dans la mer du Nord. Son débit passe de 15 m3 par seconde à la frontière franco-belge à 105 m3 par 
seconde à l’estuaire. En raison de ces caractéristiques physiques et de la platitude des régions traversées (le 
dénivelé est de 105 mètres), son écoulement est lent et hésitant.  
 
Le canal de l'Escaut emprunte l’ancienne vallée du fleuve qui porte son nom à partir de sa jonction avec le canal 
de Saint-Quentin et l'Escaut rivière (qui constitue en fait sa continuité) jusqu'à son embouchure dans la mer du 
Nord aux Pays-bas. Son écoulement sur le territoire français (jusqu'à Mortagne-du-Nord), qui correspond donc à 
la partie amont, s'étend sur environ 65 km pour une pente moyenne de 0,03 %. Le canal de l'Escaut connaît une 
orientation générale sud-ouest, nord-est pendant près des deux-tiers de son cours jusqu'à la Plaine de la Haine (à 
hauteur de Condé-sur-l'Escaut) où il bifurque en direction du nord-ouest.  
 
Au cours de ce cheminement, le canal reçoit de nombreux affluents et canaux. A partir de son alimentation, assurée 
par le canal de Saint-Quentin et l'Escaut Rivière en aval de Cambrai, il reçoit ensuite le Vieil Escaut (qui recueil 
l'Erclin) et le canal de la Sensée à hauteur d'Hordain (bassin rond), puis la Sensée Rivière à hauteur de Bouchain. 
Ce premier tronçon traverse une vallée plus ou moins humide et boisée, peu urbanisée. Le canal de l'Escaut reçoit 
ensuite une succession d'affluents, tous situés en rive gauche : la Selle à hauteur de Denain, l'Ecaillon à Thiant, la 
Rhônelle (par l'intermédiaire du Vieil Escaut) à Valenciennes et le canal de Condé-Pommereuil à Fresnes-sur-
Escaut (qui reçoit l'Hogneau). Ce second tronçon traverse une zone fortement urbanisée et industrielle, excepté à 
l'aval de Valenciennes, où le tissu urbain est plus lâche. Son cours change ensuite de direction, traverse la plaine 
du bas Escaut et de la Scarpe où il reçoit le canal du Jard (qui reçoit la Calonne et la Vergne) et la Scarpe 
successivement en rive droite et gauche. 
 

2.1.2.1.2 La Rhônelle 
D'une longueur totale de 28,2 kilomètres, la Rhônelle prend sa source dans la forêt de Mormal, au lieu dit " carrefour 
de la Rouillie aux Eauettes " à 166 mètres d'altitude et se jette dans le Vieil Escaut à Valenciennes à 26 mètres 
d'altitude. D'orientation générale est-sud-est ouest-nord-ouest jusqu'à Artres, son cours dévie et prend ensuite une 
direction générale sud-nord jusqu'à sa confluence avec le Vieil Escaut. 
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Dans son cours supérieur, où elle n'est encore qu'un ruisseau sans grande importance, elle reçoit de nombreux 
rus, à travers la forêt de Mormal. Dans son cours moyen, elle traverse le plateaux valenciennois, secteur rural où 
elle reçoit trois affluents relativement importants : le ruisseau de l'Ange et le ruisseau de l'Hirondelle en rive gauche, 
le ruisseau de Saméon en rive droite. A l'entrée de Valenciennes, la Rhônelle se jette dans le Vieil Escaut qui 
traverse Valenciennes et Saint-Saulves et reçoit le courant de Roleur. Le Vieil Escaut conflue avec le canal de 
décharge du Vieil Escaut qui traverse Bruay-sur-l'Escaut avant de se déverser dans l'Escaut. 
 

2.1.2.1.3 L’Hogneau 
D'une longueur totale de 35,5 kilomètres, de sa source située à La Longueville, dans le bois Delhaye à sa 
confluence avec le canal de Mons, l'Hogneau est une rivière transfrontalière qui effectue une partie de son cours 
en territoire français et belge. Il concerne notamment les communes de Quiévrechain et de Jenlain. 
 
Endigué sur une bonne partie de son cours aval, il traverse la plaine de la Haine, zone à la topographie uniforme 
et plate, de telle sorte que les débordements fréquents de l'Hogneau se traduisent dans se secteur par une 
extension importante des crues. 
 

2.1.2.1.4 La Scarpe 
La Scarpe prend sa source à Berles-Monchel, près d'Aubigny-en-Artois. Les deux-tiers du cours d’eau sont 
canalisés (à partir d'Arras). La Scarpe rivière se jette à Arras dans la Scarpe canalisée à une altitude de 55 mètres. 
Elle traverse notamment Douai, Marchiennes, et rejoint l'Escaut à Mortagne-du-Nord. 
 
La Scarpe est entièrement située en territoire français sur une longueur de 94 kilomètres. Le sous-bassin s'étend 
sur une superficie de 1 233 km2. 
 
La rivière a conservé son caractère naturel à l'Amont d'Arras, où elle reçoit deux petits affluents, le Crinchon et 
l'Ugy. A l'aval, la Scarpe est canalisée à petit gabarit (300 tonnes). Elle ne reçoit plus aucun affluent jusqu'à Douai, 
où elle croise le canal Valenciennes - Dunkerque. La Scarpe inférieure, de Douai à sa confluence avec l'Escaut, 
ne reçoit que des affluents modestes. 

2.1.2.2 Gestion et qualité des masses d’eau surperficielles 

Depuis la création de la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000, a été établi 
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Elle a été transcrite en droit français par la 
loi n°2004-338 du 21 avril 2004. 
Cette directive demande aux états membres de prendre des dispositions pour assurer le bon état des ressources 
en eau. Elle poursuit un objectif de sécurité de l’approvisionnement en eau et des usages et la protection à long 
terme de l’environnement aquatique et des ressources en eau. 
Pour se faire, elle propose de désigner des unités de gestion : les masses d’eau (ME) soit superficielles, littorales 
ou souterraines. Ces masses d’eau devront à terme constituer le référentiel du suivi, des plans de gestion et d’unités 
de la surveillance. 
 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est né de la loi sur l'eau de 1992. Il 
fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource 
en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau. Ce document d'orientation s'impose 
aux décisions de l'Etat, des collectivités et établissements publics dans le domaine de l'eau notamment pour la 
délivrance des autorisations administratives (rejets...) ; les documents de planification en matière d'urbanisme 
doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs du SDAGE. Les SDAGE approuvés 
en 1996 devaient être révisés afin d'intégrer les objectifs et les méthodes de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau). 
La zone d’étude appartient au bassin hydrographique Artois-Picardie et est par conséquent concernée par le 
SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie, district Escaut, Somme et côtiers Manche Mer du Nord et Meuse 
(partie Sambre). 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de 
l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, etc.). Il fixe des objectifs généraux 
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être 
compatible avec le SDAGE. 
La zone d’étude est concernée par 2 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (Figure 3) : 
 

• Le SAGE Scarpe Aval ;  
• Le SAGE Escaut. 

Le SAGE de la Scarpe Aval a été approuvé par le Préfet du Nord le 12 mars 2009, après 10 années de concertation 
entre les élus, usagers et services de l’Etat. Les enjeux concernent la souvegarde de la ressource en eau, la lutte 
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contre les pollutions, la préservation et la valorisation des milieux humides et aquatiques, la maitrise des 
écoulements et la lutte contre les inondations. Il concerne la partie ouest de la zone sollicitée pour l’extension de 
concession. 
 
Le périmètre du SAGE de l’Escaut reprend le bassin versant du même nom sans ses principaux affluents de rive 
gauche, la Sensée et la Scarpe, qui font l'objet de SAGE indépendants. Le SAGE de l'Escaut représente un territoire 
de 248 communes situées sur la région des Hauts-de-France et sur trois départements (Nord, Aisne et Pas-de-
Calais), soit environ 2000 km² et 500.000 habitants. Le SAGE est en phase d'élaboration depuis l'installation de la 
CLE (Commission Locale de l’Eau) en septembre 2011. La première étape a principalement été de constituer la 
structure porteuse : le Syndicat Mixte de l'Escaut. S'en est suivi la rédaction de l'état des lieux/diagnostic du 
territoire, qui servira de base aux réflexions pour la définition des enjeux et la rédaction du SAGE. Ces deux 
documents ont été approuvés en CLE le 13 avril 2017. 
 
Les masses d’eaux superficielles rencontrées sur la zone d’étude et leurs états chimique et écologique sont 
présentées dans le tableau suivant :  

 
Code 

européen 
Masse d’eau Etat écologique Etat chimique  

(sans substance ubiquiste) 
Etat chimique 

(avec substance ubiquiste) 
Nom Objectif Echéance Objectif Echéance Objectif Echéance 

FRAR20 Escaut 
canalisée Bon potentiel 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 

FRAR41 Rhônelle Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 
FRAR27 Hogneau Bon état 2021 Bon état 2015 Bon état 2027 

FRAR49 Scarpe 
canalisée Bon potentiel 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 

Tableau 2 : Masses d’eau superficielles présentes dans le périmètre d’extension de concession sollicité 
(SDAGE Artois-Picardie 2016-2021) 

L’état écologique est évalué à partir de données biologiques, physico-chimiques et des concentrations observées 
pour les polluants spécifiques de l’état écologique. 
L’état chimique est évalué à partir des concentrations observées pour les 41 substances et familles de substances 
visées directement ou indirectement par la DCE. Pour avoir un bon état chimique, les concentrations dans le milieu 
doivent être inférieures à certains seuils. Ces seuils à ne pas dépasser sont appelés les Normes de Qualité 
Environnementale (NQE). 

2.1.3 Géologie 

2.1.3.1 Formations superficielles 

Ce paragraphe, consacré à la géologie du site, a été réalisé à partir des éléments tirés des cartes géologiques au 
1 / 50’000 de Valenciennes et de Saint-Amand-les-Eaux et des études Charbonnages de France. L’échelle 
lithostratigraphique du bassin houiller et la carte géologique du pérumètre d’étude sont présentées dans les 
Figure 4 et Figure 15. 
 

➢ QUATERNAIRE 

Il est constitué par les alluvions et les colluvions dont l’épaisseur dépend de la dynamique du réseau 
hydrographique naturel. Ainsi, leur épaisseur est de l’ordre métrique, localement décamétrique, mais leur extension 
peut être large, particulièrement dans les secteurs plats (vallée de l’Escaut par exemple). Ils contiennent souvent 
un aquifère qui peut être en relation avec les cours d’eau. 
 

➢ TERTIAIRE 

Landénien 

Cet étage géologique est marqué par la présence des sables et grès d’Ostricourt qui constituent souvent de petites 
buttes généralement boisées. Dans le secteur de Valenciennes, le Landénien a un faciès plutôt sableux, localement 
induré sous forme de « tuffeau », naturellement peu perméable, mais qui peut secondairement l’être devenu par le 
jeu des fracturations. 
 

➢ SECONDAIRE 

Sénonien 

Il est caractérisé par la craie blanche qui peut atteindre une soixantaine de mètres d’épaisseur. La partie supérieure 
de la craie blanche est très pure, très fine et ne comporte que de rares silex. Le premier banc de « tun » (banc durci 
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à nodules de craie vernissés par la glauconie) ou de « meule » (roche très dure due à la cristallisation de calcite 
dans les pores et fissures de la craie) marque la limite Sénonien-Turonien. 
On observe localement des zones où l’épaisseur initiale a été conservée (150 m dans la fosse Saint-Aybert) et, à 
l’inverse, des secteurs où l’érosion a fortement décapé ces couches (moins de 30 m à Saint-Amand-les-Eaux). 
C’est dans la craie séno-turonnienne que s’écoule la grande nappe régionale de la Craie, le mur de cette nappe 
étant constitué par les marnes très peu perméables du Turonien. 
 
Turonien supérieur 

Cette assise de craie grise glauconieuse s’enrichit en silex en allant vers la base de la formation. Son épaisseur 
moyenne n’est que d’une dizaine de mètres. Elles sont appelées communément « Dièves ». On distingue : 
 

• Les « dièves vertes », très argileuses, d’une épaisseur moyenne de 35 m sur le bassin ; dans le secteur 
de Valenciennes, l’épaisseur est inférieure à 20 m ; 

• Des « faux-bleus » et des « bleus », d’une épaisseur de 30 m en moyenne sur le bassin, mais qui se réduit 
à 16 m sur le secteur de Valenciennes ; 

• Des « gris » contenant des silex cornus, d’une épaisseur comprise entre 8 et 15 m, mais qui peut atteindre 
20 m autour de Valenciennes. Ces couches sont en continuité avec le Tourtia sous-jacent. Elles forment 
ensemble un soubassement compact de la craie turonienne sus-jacente et jouent le rôle d’un écran peu 
perméable dans les circulations verticales d’eau. 

Cénomanien 

Les dépôts du Cénomanien marquent en général le début de la sédimentation marine lors de la transgression de 
la mer du Crétacé. Le premier niveau déposé est un conglomérat à galets roulés de faible épaisseur (2 mètres en 
moyenne) mais très constant sur l’ensemble du domaine : il s’agit du niveau repère dénommé « Tourtia ». A celui-
ci se superposent des niveaux le plus souvent marneux, d’une dizaine de mètres d’épaisseur environ, dont le 
fonctionnement hydrogéologique est assimilable à celui d’un écran de faible perméabilité. L’épaisseur de ces 
dépôts s’accroît d’Est en Ouest. Dans la partie ouest du bassin, le faciès devient sensiblement plus crayeux, ce qui 
revêt une grande importance dans le fonctionnement hydrogéologique du système : d’un rôle d’écran, identique à 
celui du Turonien inférieur, dans l’Est et le centre du bassin, il passe à un rôle d’écoulement actif dans le secteur 
ouest. 
 
Albien (Crétacé inférieur) 

Cette formation ne s’est déposée que très localement dans les secteurs ouest et extrême est au tout début de la 
transgression crétacée. Elle comprend les grès verts et l’argile du Gault. Les grès verts se sont déposés au tout 
début de la transgression crétacée, essentiellement dans l’Est du bassin, au niveau des fosses Cuvinot et de Saint-
Aybert, en direction de la Belgique. Ce sont des grès aquifères, plus ou moins argileux, potentiellement 
« boulants », pouvant atteindre parfois jusqu’à 50 m d’épaisseur. 
Les argiles du Gault sont des argiles noires uniquement reconnues dans la partie occidentale du bassin minier. 
Elles marquent l’extension d’une première transgression marine. 
 
Dépôts meubles du Wealdien 

Il s’agit des premiers sédiments d’origine continentale déposés à la fin de la longue période d’émersion connue par 
le massif carbonifère au cours du Permien, du Trias et du Jurassique. Il s’agit d’argiles et de sables grossiers 
déposés en poches discontinues et localisées dans les secteurs d’Anzin et de Denain. Ces couches perméables 
forment localement des poches aquifères isolées, au contact immédiat du Houiller sous-jacent. Ces poches se sont 
très vraisemblablement vidangées lors de la phase d’exploitation minière (au moins dans les parties directement 
sus-jacentes aux travaux miniers). Elles sont susceptibles d’emmagasiner des volumes d’eau non négligeables au 
cours de l’ennoyage. 

2.1.3.2 Les terrains houillers 

Directement sous les formations du Secondaire, on trouve les terrains du Primaire dans lesquels s’est formé le 
bassin houiller. Le bassin s’étend sur 100 km de longueur et 15 km de largeur. Il est composé d’un ensemble de 
couches shisto-gréseuses d’âge Namurien et Westphalien dont l’épaisseur totale peut être évaluée de 1140 m à 
l’ouest du bassin à 3130 m à l’est du bassin. Le Namurien est essentiellement marin et presque stérile en charbon. 
Le Westphalien est marqué par le dépôt du Houiller productif avec les assises de Vicoigne, d’Anzin et de Bruay. Le 
terrain houiller se compose d’alternances de schistes argileux, d’argiles ou marnes plus ou moins schisteuses avec 
des grès, des calcaires et des veines de charbon. 
 
Le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais s’est en effet formé au Carbonifère (-350 millions à -280 millions 
d’années) pendant l’ère Primaire qui dura 350 millions d’années. Environ 25% des réserves de charbons du monde 
se sont constituées à cette période. Ce bassin est dit « d’avant pays », c'est-à-dire qu’il s’étend en bordure nord de 
la chaîne hercynienne, dans une vaste zone lagunaire, en communication avec une mer située plus au nord. 
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Les veines de charbon, au nombre de 400, résultent de l’accumulation de débris végétaux puis de leur 
transformation en conséquence de l’enfouissement des dépôts (pression et température). En conséquence d’une 
histoire géologique très complexe et en particulier des effets du plissement Hercynien, ce bassin est très fortement 
faillé, irrégulier et même plissé dans la partie Est. Son exploitation fut donc difficile et partielle. 
 
L’ensemble des terrains composant le Houiller productif repose sur les calcaires carbonifères d’âge Dinantien qui 
constituent la couche perméable la plus profonde située à la base de la formation exploitable. L’ensemble 
géologique précédent est enserré dans les terrains gréso-pélitiques calcaro-marneux du Dévonien et du Silurien 
que l’on peut considérer comme le mur imperméable du système qui lui est superposé. 
 

 
Figure 4 : Échelle lithostratigraphique du bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais (modifié d’après INERIS, 2002) 

 
Figure 5 : Carte géologique du secteur d’étude (Source : Extrait de la carte géologique au 50’000, BRGM) 
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2.1.4 Hydrogéologie 

Le secteur étudié est constitué par un empilement de formations où se distinguent la plupart des grands réservoirs 
aquifères régionaux. Sa structure fait alterner en surface, en auréoles successives, des systèmes aquifères libres 
et des domaines peu ou pas aquifères recouvrant ces derniers. 

2.1.4.1 Nappes présentes dans la zone d’étude 

Le système aquifère dans lequel se situent les anciens travaux miniers du périmètre d’extension sollicité est 
composé de plusieurs horizons distincs. 
 

2.1.4.1.1 Nappe superficielle 
Quelques rares niveaux aquifères existent à la base des limons et dans la partie supérieure des alluvions lorsque 
celles-ci comportent des niveaux argileux. Ces aquifères sont toutefois négligeables et impropres à tout usage. 
 

2.1.4.1.2 Nappe de la Craie 
Sur un plan général, l’exploitation intensive de l’aquifère crayeux est possible du fait même de ses caractéristiques : 
surfaces d’alimentation très importantes, accessibilité facile de la nappe, paramètres hydrogéologiques limitant 
l’extension des cônes d’influence.  
La nappe de la Craie constitue donc un atout majeur pour le développement du territoire. Au niveau du 
Valenciennois, elle fournit en effet chaque année environ 7,4 millions de mètres cubes permettant ainsi de répondre 
à une grande partie des besoins des collectivités locales et des industriels.  
Les différentes cartes piézométriques levées traduisent le fonctionnement hydrogéologique de l’aquifère crayeux 
et mettent clairement en évidence une dépression au nord du secteur étudié, entre Saint-Amand-les-Eaux et 
Orchies, induite par la présence d’un recouvrement tertiaire imperméable interdisant toute alimentation du secteur 
par les eaux de pluies, mais aussi par le rôle actif de champs captants importants détournant une partie des flux 
d’eaux souterraines provenant du sud.  
La transmissivité de cet aquifère est de l’ordre 5.10-3 m/s. Ce paramètre traduit l’aptitude de la craie à transmettre 
un flux d’eau. Une telle valeur diminue rapidement en s’éloignant de la fosse de la Haine, l’épaisseur du réservoir 
diminuant très sensiblement. 
 

2.1.4.1.3 Le réservoir houiller 
Des eaux en provenance pour partie du Calcaire Carbonifère et pour partie de fuites de la nappe de la Craie et de 
la nappe superficielle envahissent les anciens travaux miniers par l’intermédiaire d’un réseau de fissuration issue 
de la période d’exploitation minière. 
Les seules données disponibles reposent sur la modélisation du réservoir minier présentée par Charbonnages de 
France lors de l’arrêt de l’exploitation minière. La perméabilité du Houiller exploité serait de 3.10-7 à 3.10-6 m/s 
(contre 3. 10-9 m/s pour le Houiller non influencé par les travaux). 
 

2.1.4.1.4 Nappe du Calcaire Carbonifère 
Cette formation s’enfonce rapidement sous les épaisses séries du Houiller. A proximité de la flexure observée, des 
venues d’eau à fort débit et à forte pression sont rencontrées, suggérant l’existence d’un karst venant affleurer 
directement sous la couverture crétacée (Secondaire).  
Des échanges par drainance peuvent se produire entre aquifères crayeux et calcaire, là où ces deux aquifères sont 
séparés uniquement par des formations peu perméables (Turonien moyen et inférieur). Ainsi, dans la région de 
Saint-Amand-les-Eaux, les eaux profondes ont tendance à remonter à la surface pouvant ainsi localement alimenter 
l’aquifère crayeux. La perméabilité de cette formation est de l’ordre de 10-3 à 10-2 m/s.  
Mise à part son utilisation locale pour le thermalisme et l’embouteillage à Saint-Amand-les-Eaux, la nappe du 
Calcaire carbonifère n’est pas exploitée dans le secteur d’étude. Sous le bassin houiller franco-belge, les terrains 
calcaires plongent vers le sud et atteignent très vite des profondeurs importantes. 

2.1.4.2 Masses d’eau souterraines présentes dans la zone d’étude 

La zone d’étude renferme trois masses d’eau souterraines (Figure 6 & Figure 7).  
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Figure 6 : Masse d’eau de niveau 1 présente sur le périmètre d’extension sollicité 

 
Figure 7 : Masses d’eau souterraines de niveau 2 présentes sur le périmètre d’extension sollicité 
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Les masses d’eau souterraines concernées par le projet sont les suivantes : 
 

Niveau Code Nom 

1 FRAG018 Sables du Landénien d’Orchies 

2 FRAG007 Craie du Valenciennois 

2 FRAG006 Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée 

Tableau 3 : Masses d’eau souterraines concernées par la demande d’extension concession de la concession de 
Désirée (Source : Agence de l’eau Artois-Picardie 2017) 

2.1.4.2.1 Sables du Landénien d’Orchies 
La masse d’eau FRAG018 « Sables du Landénien d’Orchies », à dominante sédimentaire, correspond à des sables 
glauconieux reposant sur des formations argileuses. Celle-ci est majoritairement libre (dans les zones 
d’affleurement) mais peut également être captive dans le bassin des Flandres.  
 
L’état quantitatif et chimique des Sables du bassin d’Orchies est jugé bon. Aucun report d’objectif n’a donc été 
spécifié (Source : SDAGE du bassin Artois-Picardie 2016-2021). 
 

2.1.4.2.2 Craie du Valenciennois 
La masse d’eau FRAG007 « Craie du Valenciennois » est constituée par les couches de craie des étages Sénonien 
et Turonien supérieur (Crétacé supérieur) qui reposent sur les marnes peu perméables du Turonien moyen et 
inférieur. Cette masse d’eau est captive sous les bassins d’Orchies et des Flandres, et libre sur le reste du territoire 
où se situe notamment le périmètre d’extension sollicité. La recharge naturelle de l’aquifère de la craie du 
Valenciennois est en grande partie assurée par l’infiltration des pluies efficaces. 
 
L’état quantitatif et chimique de la Craie du Valenciennois est jugé bon (Source : SDAGE du bassin Artois-Picardie 
2016-2021). Aucun report d’objectif n’a donc été spécifié. 
 

2.1.4.2.3 Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée 
La masse d’eau FRAG006 « Craie des valées de la Scarpe et de la Sensée » est constituée par les couches de 
craie des étages Sénonien et Turonien supérieur (Crétacé supérieur) qui reposent sur les marnes peu perméables 
du Turonien moyen et inférieur. Cette masse d’eau est libre au niveau du périmètre d’extension sollicité et sur la 
majeure partie du secteur qu’elle occupe, et devient captive lorsqu’elle se situe sous le Tertiaire (bassins d’Orchies 
et des Flandres). 
 
L’état chimique de la Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée est jugé mauvais du fait du dépassement du 
seuil de nitrates (>50 mg/L) et de l’Amminotrazole (>0.1 μg/L). Létat chimique doit atteindre le niveau « bon » d’ici 
2027. L’état quantitatif est quant à lui jugé bon. Aucun report d’objectif n’a donc été spécifié (Source : SDAGE du 
bassin Artois-Picardie 2016-2021). 

2.1.4.3 Périmètres de protection des captages AEP 

Les 31 captages pour l’alimentation en eau potable (AEP) recensés dans le périmètre de l’extension de concession 
sollicité sont présentés dans le Tableau 4. Leur répartition géographique est présentée sur la Figure 8. 
 
Les captages AEP recensés concernent 12 communes. 13 d’entre eux sont non exploités ou abandonnés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sigesnpc.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss17
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Communes Nombre de captages AEP 

AUBRY-DU-HAINAUT 1 

CRESPIN 1 

FRESNES-SUR-ESCAUT 3 

HASNON 2 

ONNAING 1 

PETITE-FORET 1 

QUAROUBLE 6 

RAISMES 5 

SAINT-AMAND-LES-EAUX 1 

THIVENCELLE 1 

VICQ 6 

WALLERS 3 

Tableau 4 : Nombre de captages AEP par commune présents sur le périmètre d’étude 

 

 
Figure 8 : Répartition des captages AEP 

Des périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages AEP. L’objectif est de réduire 
les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource. 
 
Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L-1321-2). Ils sont 
rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvements d’eau d’alimentation depuis la Loi sur l’Eau du 3 janvier 
1992. 
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Cette protection est mise en œuvre par les Agences Régionales pour la Santé (ARS) et comporte 3 niveaux établis 
à partir d’études réalisées par des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique : 
 

• Un Périmètre de Protection Immédiat (PPI) : Site de captage clôturé appartenant à une collectivité 
publique. Toutes les activités y sont interdites hormis celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de 
l’ouvrage de prélèvement d’eau et au périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher la détérioration 
des ouvrages et d’éviter le déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage. 

• Un Périmètre de Protection Rapproché (PPR) : Secteur plus vaste (en général quelques hectares) 
pour lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à 
prescription particulière. Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage de 
captage. 

• Un Périmètre de Protection Eloigné (PPE) : Facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités sont 
susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Ce secteur correspond généralement à la 
zone d’alimentation du captage.  

L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de protection fixe les servitudes de 
protection opposables au tiers par Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

2.1.5 Climatologie 

Le climat des Hauts-de-France est un climat d'influence océanique caractérisé par des amplitudes thermiques 
saisonnières faibles, et des précipitations non négligeables.  
La spécificité des Hauts-de-France au sein des climats océaniques français est liée à sa septentrionalité. L’influence 
maritime est assez inégale sur l’ensemble de la région et faiblement atténuée sur le secteur d'étude.  
Les données utilisées pour caractériser le climat proviennent de la station météorologique de l'aérodrome de 
Lille-Lesquin, à environ 30 km au Nord-Ouest de la zone d’étude pour la période 1981 - 2010. Il s’agit de la station 
météorologique la plus proche du site assurant le suivi de la région. 

2.1.5.1 Températures 

Sur la période de référence 1981-2010, les températures moyennes mensuelles varient entre 3,6°C (janvier) et 
18.6°C (juillet). La température moyenne annuelle est de 10,8°C avec une amplitude thermique de 15°C. La 
température minimale absolue a été de -19,5°C le 14 janvier 1982 alors que la température maximale absolue a 
été de 36,6°C le 10 août 2003. 

 

 

Figure 9 : Température moyenne mensuelle de la station Lille-Lesquin entre 1981 et 2010 (Météo France) 
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2.1.5.2 Précipitations 

Sur la période de référence 1981-2010, la pluviométrie annuelle moyenne est de 742 mm, le maximum journalier 
de 62,8 mm ayant été recensé le 19 août 2005. Le mois le plus arrosé est celui de novembre avec 70,1 mm de 
précipitation moyenne et le mois le plus sec est celui de février avec 47,4 mm de pluie. 
 

 
Figure 10 : Pluviométrie moyenne mensuelle de la station Lille-Lesquin entre 1981 et 2010 (Météo France) 

2.1.5.3 Ensoleillement, brouillard, orage 

La durée d’ensoleillement moyenne annuelle sur la période 1981-2010 est de 134.8 heures, les mois extrêmes 
étant juillet avec 211.3 heures d’ensoleillement, et décembre avec 49.6 heures. 19 jours d’orage par an sont 
comptabilisés en moyenne à la station de Lille-Lesquin. Les brouillards sont relativement fréquents avec une 
moyenne de 62 jours par an. Les secteurs les plus touchés sont situés à proximité des cours d’eau et dans les 
plaines ouvertes. 
 

 
Figure 11 : Ensoleillement moyen mensuel de la station Lille-Lesquin entre 1981 et 2010 (Météo France) 
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2.1.5.4 Vent 

Les vents dominants sont orientés suivant un axe préférentiel Sud-Ouest / Nord-Est. Comme pour l'ensemble de 
la région, deux directions préférentielles ressortent de l'analyse de la rose des vents en termes de fréquence : le 
secteur Sud/Sud-Ouest à Ouest/Sud-Ouest est largement dominant, tandis que le secteur Nord/Nord-Est à 
Est/Nord-Est constitue une seconde dominante.  
 
Les vents les plus forts (vitesse > 8 m/s) sont de secteur Sud-Ouest alors que les vents les plus faibles (vitesse de 
2 à 4 m/s) sont de secteur Nord/Nord-Est.  
 
La rafale maximale instantanée relevée est de 38 m/s le 26 février 1990. La vitesse moyenne du vent est de 4,4 m/s.  
 
En règle générale, les vents de secteur Nord/Nord-Est sont des vents frais et secs alors que les vents de secteur 
Sud à Sud-Ouest sont assez doux et chargés en humidité. 
 
 

 
Figure 12 : Rose des vents – Station de Lille-Lesquin 

2.1.5.5 Conclusion 

Le caractère thermique est dominé par des écarts saisonniers assez nets aboutissant à une répartirion en deux 
saisons bien distinces : une saison froide (d’octobre à avril) et une saison chaude (de mai à septembre). 
 
Le context climatique général est caractérisé par des précipitations relativement faibles, en moyenne 61.8 mm de 
pluie par mois. 
 
Il n’existe pas de signes particuliers au contexte climatique pouvant être à l’origine de risques naturels à forte 
probabilité de manisfestation. 

2.1.6  Qualité de l’air 

2.1.6.1 Notions générales sur la pollution atmosphérique 

La pollution atmosphérique consiste en une élévation des concentrations de certains composants présents 
naturellement ou en l’introduction, par actions humaines, de nouveaux composants dans l’atmosphère, qui peuvent 
occasionner une gêne pour les êtres vivants et une dégradation des habitats. 
 
Les trois grandes sources de polluants d’origine humaine sont : 
 

• Les transports routiers ; 
• Les installations de combustion (chauffages individuels et collectifs, chaudières industrielles, centrales 

thermiques...) ; 
• Les procédés industriels (raffinage de pétrole, productions chimiques, métallurgie, incinération de 

déchets...). 
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Les principaux polluants comprennent le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), les poussières ou 
particules PM10 (poussières de diamètre hydraulique inférieur à 10 µm), le benzène (C6H6), le monoxyde de 
carbone (CO), le plomb (Pb) et l’ozone (O3). 

2.1.6.2 Réglementation 

Pour les substances émises à l’atmosphère, la réglementation française fixe des normes de qualité (article R221-
1 du Code de l’Environnement). 
 
Les quelques définitions présentées ci-après sont celles issues du Code de l’Environnement : 
 

• Objectif de qualité : un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas 
réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et 
de l’environnement dans son ensemble ; 

• Valeur cible : un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, 
de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son ensemble ; 

• Valeur limite : un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des 
connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine 
ou sur l’environnement dans son ensemble ; 

• Seuil d’information et de recommandation : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée 
présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population 
et qui rend nécessaires l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes 
et des recommandations pour réduire certaines émissions ; 

• Niveau critique : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets 
nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou 
écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ; 

• Seuil d’alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé 
de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention de mesures 
d’urgence. 

Les normes de qualité de l’air actuellement en vigueur en France sont indiquées dans les tableaux présentés dans 
les pages suivantes. 
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Polluants Valeurs limites 
Objectifs de 

qualité 

Seuil de 
recommandation et 

d'information 
Seuils d'alerte Niveau critique 

Dioxyde d'azote 
(NO2) 

En moyenne annuelle : depuis 
le 01/01/10 : 40 µg/m³. 

 
En moyenne horaire : depuis le 
01/01/10 : 200 µg/m³ à ne pas 

dépasser plus de 18 heures par 
an. 

En moyenne 
annuelle : 
40 µg/m³. 

En moyenne horaire : 
200 µg/m³. 

En moyenne 
horaire : 

400 µg/m³ dépassé 
sur 3 heures 
consécutives. 

 
200 µg/m³ si 

dépassement de ce 
seuil la veille, et 

risque de 
dépassement de ce 
seuil le lendemain. 

 

Oxydes 
d'azote 
(NOx) 

    
En moyenne annuelle 

(équivalent NO2) : 30 µg/m³ 
(protection de la 

végétation). 

Dioxyde  
de soufre  

(SO2) 

En moyenne journalière : 
125 µg/m³ à ne pas dépasser 

plus de 3 jours par an. 
 

En moyenne horaire : depuis le 
01/01/05 : 350 µg/m³ à ne pas 

dépasser plus de 24 heures par 
an. 

En moyenne 
annuelle : 
50 µg/m³. 

En moyenne horaire : 
300 µg/m³. 

En moyenne 
horaire sur 3 

heures 
consécutives : 

500 µg/m³. 

En moyenne annuelle et 
hivernale (pour la 

protection de la végétation) : 
20 µg/m³. 

Plomb 
(Pb) 

En moyenne annuelle : depuis 
le 01/01/02 : 0,5 µg/m³. 

En moyenne 
annuelle :  
0,25 µg/m³. 

   

Particules fines de 
diamètre inférieur 

ou égal à 10 
micromètres 

(PM10) 

En moyenne annuelle : depuis 
le 01/01/05 : 40 µg/m³. 

 
En moyenne journalière : 

depuis le 01/01/2005 : 50 µg/m³ 
à ne pas dépasser plus de 35 

jours par an. 

En moyenne 
annuelle : 
30 µg/m³. 

En moyenne journalière 
: 50 µg/m³. 

En moyenne 
journalière : 

80 µg/m³. 
 

Monoxyde 
de carbone 

(CO) 

Maximum journalier de la 
moyenne sur 8 heures : 

10 000 µg/m³. 
    

Benzène 
(C6H6) 

En moyenne annuelle : depuis 
le 01/01/10 : 5 µg/m³. 

En moyenne 
annuelle :  
2 µg/m³. 

   

      

Polluant 
Valeurs 
limites 

Objectifs de 
qualité 

Seuil de 
recommandati

on et 
d'information 

Seuils d'alerte Valeurs cibles 

Ozone 
(O3) 

 

Seuil de 
protection de la 
santé, pour le 

maximum 
journalier de la 
moyenne sur 8 

heures : 
120 µg/m³ 

pendant une 
année civile. 

 
Seuil de 

protection de la 
végétation, 
AOT 40* de 

mai à juillet de 
8h à 20h : 

6 000 µg/m³.h 

En moyenne 
horaire : 

180 µg/m³. 

Seuil d'alerte pour une protection 
sanitaire pour toute la population, en 
moyenne horaire : 240 µg/m³ sur 1 

heure  
 

Seuils d'alerte pour la mise en 
œuvre progressive de mesures 
d'urgence, en moyenne horaire : 

 
1er seuil : 240 µg/m³ dépassé 

pendant trois heures consécutives. 
 

2e seuil : 300 µg/m³ dépassé 
pendant trois heures consécutives. 

 
3e seuil : 360 µg/m³. 

Seuil de protection de la santé : 
120 µg/m³ pour le max journalier 
de la moyenne sur 8h à ne pas 
dépasser plus de 25 jours par 

année civile en moyenne calculée 
sur 3 ans. Cette valeur cible est 
applicable à compter de 2010. 

 
Seuil de protection de la végétation 
: AOT 40* de mai à juillet de 8 h à 
20 h : 18 000 µg/m³.h en moyenne 

calculée sur 5 ans. 
 

Cette valeur cible est applicable à 
compter de 2010. 

* AOT 40 (exprimé en µg/m³.heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ (= 40 ppb ou partie par 
milliard) et 80 µg/m³ durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures. 
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Polluant 
Valeurs 
limites 

Objectif de 
qualité 

Valeur 
cible 

Objectif de réduction de l'exposition par 
rapport à l'IEM 2011* , qui devrait être 

atteint en 2020 

Obligation en 
matière de 

concentration 
relative à 

l'exposition qui doit 
être respectée en 

2015 

Particules fines 
de diamètre 

inférieur ou égal 
à 2,5 

micromètres 
(PM2,5) 

En moyenne 
annuelle : 

28 µg/m³ pour 
l'année 2011, 
décroissant 
linéairement 

chaque année 
pour atteindre 
25 µg/m³ en 

2015. 

En moyenne 
annuelle : 
10 µg/m³. 

En 
moyenne 
annuelle : 
20 µg/m³. 

Concentration initiale Objectif de réduction 

<= à 8,5 µg/m³ 0% 

>8,5 et <13 µg/m³ 10% 

>=13 et <18 µg/m³ 15% 

>=18 et <22 µg/m³ 20% 

>= à 22 µg/m³ 
Toute mesure appropriée 

pour atteindre 
18 µg/m³ 

 

20 µg/m³ pour l'IEM 
2015**. 

* IEM 2011 : Indicateur d'exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/m³ sur les années 2009 à 2011 
** IEM 2015 : Indicateur d'exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/m³ sur les années 2013 à 2015 

 

Polluants 
Valeurs cibles*  

qui devraient être respectées le 31 décembre 2012 

Arsenic 6 ng/m³ 

Cadmium 5 ng/m³ 

Nickel 20 ng/m³ 

Benzo(a)pyrène 
(utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques - HAP) 
1 ng/m³ 

* Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10 

Tableau 5 : Normes de qualité de l’air en vigueur en France 

2.1.6.3 Réseau de surveillance de la qualité de l’air 

Dans les Hauts-de-France, la qualité de l’air est surveillée par l’association Atmo Hauts-de-France, résultant de la 
fusion des associations Atmo Picardie et Atmo Nord-Pas-de-Calais le 1er janvier 2017. 
 
Trois sites de mesures sont présents dans le périmètre d’étude. Deux sont situés à Valenciennes, à la limite sud 
du périmètre d’extension sollicité, le troisième est quant à lui situé au centre du périmètre, sur la commune 
d’Escautpont. Ce dernier a été choisi comme référence du fait de sa position centrale. Ce site mesure les 
concentrations de l’air en dioxyde de soufre (SO2), dioxyde d’azote (NO2) et les poussières (PM10). Aucun des 
trois sites présents sur la zone d’étude ne mesure les concentrations en ozone (O3). Le site le plus proche 
concernant ce polluant est situé à Saint-Amand-les-Eaux, à environ 3 km au Nord du périmètre. 
 

2.1.6.3.1 Particules en suspension (PM10) 
La principale source de PM10 est le secteur industriel. Dans ce secteur, les activités émettrices les plus 
représentées sont les activités de fonderie et d’exploitation de carrières avec respectivement 37% et 24% des 
émissions du secteur industriel. 
La deuxième source la plus importante d’émissions de PM10 est le transport routier. Parmi les émissions du 
transport routier, 34% sont émis par les véhicules particuliers (32% par les véhicules essence contre 2% pour les 
véhicules diesel), 23% concernent les véhicules utilitaires légers, 18% ont pour origine les poids lourds et 15% pour 
ce qui est de l’usure des freins, des pneus et des embrayages. 
Enfin, on retrouve comme 3ème secteur d’activité émetteur la production/distribution d’énergie. C’est la production 
d’électricité (centrales thermiques) qui représente la principale source de ce secteur avec 95% des émissions.  
 
Les moyennes annuelles de PM10 mesurées de 2013 à 2015 à la station d’Escautpont sont présentées dans le 
Tableau 6. 
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PM10 2013 2014 2015 

Concentration 
en µg/m3 24 19 19 

Tableau 6 : Concentrations en PM10 à la station d’Escautpont entre 2013 et 2015 

Pour ces années, l'objectif de qualité qui est de 30 µg/m3 en moyenne annuelle a été respecté. 
 

2.1.6.3.2 Dioxyde de soufre  
La principale source de SO2 est la production d’énergie, notamment par les centrales de production d'électricité 
thermique utilisant du charbon. 
La seconde source d’émission de SO2 est le secteur industriel. Les deux contributeurs principaux de l'industrie sont 
la production énergétique des industriels (chaufferies) et les fours utilisés dans la sidérurgie et la verrerie. 
Enfin, le 3ème secteur prépondérant est le résidentiel/tertiaire. Dans ce secteur, c'est l'utilisation du fioul domestique 
qui entraîne la majorité des émissions avec 62% des émissions du secteur et le charbon responsable pour sa part 
de 36% du SO2 émis. 
 
Les moyennes annuelles des SO2 mesurées de 2013 à 2015 à la station d’Escautpont sont présentées dans le  
Tableau 7. 

SO2 2013 2014 2015 
Concentration 
en µg/m3 1.1 1 2 

Tableau 7 : Concentrations en SO2 à la station d’Escautpont entre 2013 et 2015 

L'objectif de qualité qui est de 50 µg/m3 en moyenne annuelle a été respecté. 
 

2.1.6.3.3 Ozone  
Contrairement aux autres polluants, l’ozone n’est généralement pas émis par une source particulière, mais résulte 
de la transformation photochimique de certains polluants dans l’atmosphère (essentiellement NOx et COV) en 
présence de rayonnement ultra-violet solaire. Les pointes de pollution sont de plus en plus fréquentes par forte 
chaleur, y compris en dehors des zones urbaines. 
L’ozone est l’un des principaux polluants de la pollution dite « photo-oxydante », et contribue également aux 
retombées acides ainsi qu’à un moindre degré à l’effet de serre. Il a aussi un impact sur les cultures et la végétation. 
 
Les moyennes annuelles en O3 mesurées de 2013 à 2015, à la station de Saint-Amand-les-Eaux sont mentionnées 
dans le Tableau 8. 

O3 2013 2014 2015 

Concentration 
en µg/m3 42 44 47 

 
Tableau 8 : Concentrations en O3 à la station de Saint-Amand-les-Eaux entre 2013 et 2015 

L'objectif de qualité qui est de 120 µg/m3 en moyenne annuelle a été respecté. 
 

2.1.6.3.4 Les NOx (oxydes d’azote) 
La principale source d'émissions de NOx est le transport routier. Parmi les émissions du transport routier, 45% sont 
émis par les véhicules particuliers (27% par les véhicules essence contre 18% pour les véhicules diesel), 39% ont 
pour origine les poids lourds et 15% concernent les véhicules utilitaires légers.  
La seconde source de NOx est le secteur industriel, principalement au niveau des activités de combustions, et la 
production/distribution d'énergie, c'est-à-dire les centrales thermiques.  
Enfin, on retrouve comme 3ème secteur d'activité émetteur l'agriculture. 64% des émissions agricoles ont pour 
origine la combustion (majoritairement les engins agricoles) et 36% sont liés aux cultures (épandage d'engrais, 
pâturage et sol).  
 
Les moyennes annuelles des concentrations en NO2 mesurées de 2013 à 2015 à la station d’Escautpont sont 
mentionnées dans le Tableau 9. 
 

NO2 2013 2014 2015 

Concentration en µg/m3 25.7 24.7 24.8 

Tableau 9 : Concentrations en NO2 à la station d’Escautpont entre 2013 et 2015 

Pour ces années, l'objectif de qualité qui est de 40 µg/m3 pour le NO2 en moyenne annuelle a été respecté. 
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2.1.7 Risques naturels et technologiques 

2.1.7.1 Inondations 

Le risque d’inondation dans le périmètre du permis sollicité concerne principalement l’Escaut, et dans une moindre 
mesure la Rhônelle et la Scarpe. 
 
L’aléa inondation « rare ou millénial » par débordement de cours d’eau concerne les communes suivantes : 
 

• Hergnies 
• Vieux-Condé 
• Condé-sur-Escaut 
• Quarouble 

• Fresnes-sur-Escaut 
• Escautpont 
• Saint Saulve 
• Bruay-sur-Escaut 

• Valenciennes 
• Anzin 

 
Les aléas inondation « fréquent ou décennal » et « moyen ou centennal » par débordement de cours d’eau 
concernent les communes suivantes : 
 

• Hergnies 
• Vieux-Condé 
• Condé-sur-Escaut 

• Fresnes-sur-Escaut 
• Escautpont 
• Saint Saulve 

• Bruay-sur-Escaut 
• Valenciennes 

 
Aucun aléa inondation par ruissellement ou submersion marine n’est répertorié dans la zone d’étude. 
 
Dans le périmètre d’extension de concession sollicité, 11 communes sont concernées par un PPRN (Plan de 
Prévention des Risques Naturels) « risque d’inondation ». Il s’agit des communes suivantes : 
 

• Condé-sur-l’Escaut 
• Crespin 
• Fresnes-sur-l’Escaut 
• Herin 

• Onnaing 
• Quarouble 
• Saint-Aybert 
• Thivencelle 

• Trith-Saint-Léger 
• Vieux-Condé 
• Wavrechain-Sous-

Denain

2.1.7.2 Mouvements de terrains 

Il existe plusieurs types de mouvements de terrain dont les causes sont variées : 
 

• L’exploitation du sous-sol a laissé derrière elle un certain nombre de cavités qui constituent 
aujourd’hui un risque potentiel d’effondrement ou d’affaissement du sol plus ou moins important ; 

• Des cavités naturelles liées aux propriétés du sous-sol et à la circulation des fluides peuvent 
apparaître avec le temps et constituer également un risque potentiel d’effondrement ou 
d’affaissement du sol plus ou moins important ; 

• La présence de certaines argiles aux propriétés spécifiques contribue à faire travailler le sol par 
absorption d’eau et gonflement en période humide puis par déshydratation et contraction (ou 
retrait) en période sèche ; 

• Enfin, on peut regrouper l’ensemble des phénomènes gravitaires aériens liés aux instabilités de 
pentes (éboulements, glissements de terrain, effondrement, etc.). 

Dans la zone d’étude, seul un évènement (effondrement) est répertorié, sur la commune de Petite Forêt. 
 
Quatre communes sont concernées par un PPRN « mouvements de terrain » dans le périmètre d’extension de 
concession sollicité. Il s’agit des communes suivantes : 
 

• Anzin 
• Petite-Forêt 

• Saint-Saulve 
• Valenciennes 

L’ensemble des communes situées dans la zone d’étude sont concernées par un risque d’aléa de retrait-gonflement 
des sols argileux de niveau faible ou nul. 

2.1.7.3 Sismicité 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq 
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du 
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Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par 
l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 
 

• Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

• Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

Une nouvelle carte d’aléa sismique de la France est opérationnelle depuis le 1er mai 2011 (Figure 13). Celle-ci a 
été mise à jour par décret n°2015-5 du 6 janvier 2015. Cette carte d’aléa sert de base pour l’élaboration du nouveau 
zonage sismique réglementaire français (simultanément à l’entrée en application des nouvelles règles européennes 
de construction parasismique dénommées Eurocode 8). La réglementation française devrait bientôt s’adapter pour 
prendre en compte ces changements. Les règles de construction parasismique sont actuellement en cours de 
rédaction. 

 
Figure 13 : Carte nationale de zonage sismique en vigueur depuis le 1er mai 2011 (Source : planseisme.fr) 

Les communes situées dans le périmètre étudié sont en zone sismique 3. Cette zone correspond à une sismicité 
modérée où des règles de construction sismiques son applicables. 
 
L’intensité maximale ressentie dans la zone d’étude est de 6.5 sur l’échelle M.S.K., ce qui correspond à des 
dommages légers tels que d’éventuelles fissures dans les murs. La commune concernée est Saint-Amand-
les-Eaux. Le séisme responsable de cet évènement date du 18 septembre 1692. Son épicentre est localisé dans 
le Pays de Liège, en Belgique. 

2.1.7.4 Autres risques 

2.1.7.4.1 Risque technologique 
Dans l’emprise du périmètre sollicité, aucune commune n’est concernée par un PPRT (Plan de Prévention des 
Risques Technologiques). 
 

Périmètre d’extension 
sollicité 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030063385&fastPos=1&fastReqId=187553414&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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2.1.7.4.2 Risque minier  
 
Les PPRM (Plan de Prévention des Risques Miniers) ont pour but d’assurer la sécurité des personnes et des biens 
vis-à-vis des risques liés aux anciennes exploitations minières, en fixant des règles de constructibilité et de 
restrictions d’usage. Les PPRM tiennent compte notamment des aléas relatifs aux mouvements de terrain 
(effondrement, tassement, glissement, affaissement), aux émissions de gaz de mine et aux instabilités et 
échauffements liés à la présence de terrils. Les communes concernées par un ou plusieurs de ces types d’aléas 
sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Communes 
Mouvement de 

terrain 
Emission de gaz 

de mine 
Dépots miniers 

(terrils) 

ANZIN X X X 
AUBRY-DU-HAINAUT X X  

BELLAING pas d'alea 
BEUVRAGES  X  
BOUSIGNIES Non concerné par les études d’aléas 

BRUAY-SUR-L'ESCAUT X X  
BRUILLE-SAINT-AMAND X X  
CONDE-SUR-L'ESCAUT X X X 

CRESPIN X X  
ERRE pas d'alea 

ESCAUTPONT X X X 
FRESNES-SUR-ESCAUT X X X 

HASNON X X  
HELESMES  X X 
HERGNIES X X  

HERIN X X  
HORNAING X X  

LA SENTINELLE X X  
MILLONFOSSE Non concerné par les études d’aléas 

ODOMEZ X X  
OISY X X  

ONNAING X X X 
PETITE-FORET X X  

PROUVY  X  
QUAROUBLE X X  

RAISMES X X X 
ROUVIGNIES  X X 

SAINT-AMAND-LES-EAUX  X  
SAINT-AYBERT pas d'alea 
SAINT-SAULVE X X X 
THIVENCELLE X X X 

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES Non concerné par les études d’aléas 
TRITH-SAINT-LEGER pas d'alea 

VALENCIENNES X X  
VICQ pas d'alea 

VIEUX-CONDE X X X 
WALLERS X X X 

WANDIGNIES-HAMAGE pas d'alea 
WARLAING pas d'alea 

WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN X X X 

Tableau 10 : Types d’aléas miniers concernant les communes présentes dans le périmètre de l’extension de 
concession sollicité (source : DREAL Hauts-de-France) 

Plusieurs PPRM situés sur la zone d’étude sont actuellement soumis aux consultations officielles. Ceux-ci 
concernent les communes suivantes : 

• Condé-sur-l’Escaut 
• Fresnes-sur-Escaut 
• Hergnies 

• Vieux-Condé 
• Anzin 
• La Sentinelle 

• Valenciennes 

 
 

2.1.7.4.3 Risque nucléaire  
Aucune commune inscrite dans le périmètre d’étude n’est concernée par le risque nucléaire. 
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2.2 Milieu naturel et paysages 

2.2.1 Les unités paysagères du secteur d’étude 

D’après l’analyse paysagère de la DIREN réalisée et 2005 (« Atlas des paysages de la région Nord-Pas-de-
Calais : Approche générale et culturelle »), la région Hauts-de-France se partage en une vingtaine de grands 
paysages régionaux ou unités paysagères (Figure 14).  
 

 
Figure 14 : Grands paysages régionaux des Hauts-de-France (Source : Diren 2005) 

Cette analyse défini une unité paysagère comme une entité spatiale dont l'ensemble des caractères de relief, 
d'hydrographie, d'occupation du sol, de formes d'habitat, de végétation, d’artificialisation, présentent une 
homogénéité d'aspect. Les unités paysagères se distinguent des unités voisines par une différence de présence, 
d'organisation ou forme de ces caractères. Les unités paysagères peuvent être divisées en sous-secteurs, ceux-ci 
se distinguant entre eux par une moindre différence d'organisation ou de forme de leurs composantes par rapport 
aux unités elles-mêmes. 
 
Les unités paysagères localisées à proximité du secteur d’étude sont :  
 

• les paysages de plaine de la Scarpe ;  
• les paysages métropolitains ;  
• les paysages de la plaine de la Lys ;  
• les paysages miniers ;  
• les paysages des belvédères artésiens et des vals de Scarpe et de Sensée ;  
• les paysages hennuyers.  

Le périmètre d’extension sollicité s’inscrit dans les paysages miniers.  
 
Situé au coeur de la région, dans la zone de contact entre les pays de la craie au Sud et les vallées humides au 
Nord, le bassin houiller a été un facteur essentiel dans le développement industriel des Hauts-de-France. Il est 
étendu d’Ouest en Est sur plus de 120 km, mais ne mesure qu’une vingtaine de kilomètres de large.  
En tant qu’axe de communication, il occupe une bonne partie d’une vaste dépression « pré-artésienne » de très 
faible altitude (jamais plus de 30 m), qui s’étend du littoral à Mons en Belgique. Il a constitué de tous temps un axe 
de pénétration Est-Ouest important.  
 
Le bassin minier est divisé en quatre sous-unités représentant des milieux physiques très contrastés :  
 

Périmètre 
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• le bassin valenciennois et le val d’Escaut ;  
• le bassin douaisien ;  
• le bassin lensois ;  
• le bassin bruaysien et béthunois et les marches artésiennes.  

La sous-unité dans laquelle est implanté le projet est le bassin valenciennois et le val d’Escaut. Cette sous-unité 
est localisée dans la partie orientale du bassin minier. Le val d’Escaut est un milieu humide prédominant. Plus de 
43 % de la surface en eau du bassin minier est rassemblée dans le bassin valenciennois, avec l’Escaut et les 
nombreux plans d’eau associés. Les prairies permanentes et naturelles occupent presque la moitié des surfaces 
du bassin minier (contre 5 % environ pour le bassin lensois).  
 
Le bassin valenciennois constitue aussi le secteur où l’exploitation minière et l’industrialisation ont été les plus 
anciennes. De nombreuses traces sont encore perceptibles sous la forme de friches industrielles, en particulier 
dans le Sud du secteur autour de Denain. En revanche, les terrils réhabilités ou exploités depuis longtemps sont 
peu nombreux (11 % de l’ensemble des surfaces en terrils du bassin minier contre 42 % pour le bassin lensois). 

2.2.2 Protections et réglementations des espaces naturels et du 
patrimoine architectural 

2.2.2.1 Parc National 

Institué par Décret du Conseil d’État, les Parcs nationaux ont vocation à protéger tout ou partie du territoire d’une 
ou de plusieurs communes dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des 
eaux et, en général, du milieu naturel présente un intérêt spécial. Ils ont pour objectifs la préservation des milieux 
et des espaces naturels, de leur aspect, composition et évolution, ainsi que le développement économique, social 
et culturel de la zone géographique comprenant le parc national. Les contraintes réglementaires y sont 
particulièrement fortes 
 
Sur le territoire d’étude, aucun Parc National n’est défini. 

2.2.2.2 Réserve Naturelle Nationale 

La réserve naturelle est un territoire classé en application de l’article L332-1 du Code de l’environnement pour 
conserver la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux et le milieu naturel en général, présentant 
une importance ou une rareté particulière ou qu’il convient de soustraire de toute intervention susceptible de les 
dégrader. 
 
Sont prises en considération à ce titre : 
 

• la préservation d’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur 
tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ; 

• la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ; 
• la conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves 

d’espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ; 
• la préservation de biotopes et de formations géologiques ou spéléologiques 

remarquables ; 
• la préservation ou la constitution d’étapes sur les grandes voies de migration de la faune 

sauvage ; 
• les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des 

connaissances humaines ; 
• la préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l’étude de l’évolution de 

la vie et des premières activités humaines. 

Les réserves naturelles nationales (RNN) sont classées par décret, pour assurer la conservation d’éléments du 
milieu naturel d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une réglementation communautaire ou d’une obligation 
résultant d’une convention internationale. 

 
Sur le territoire étudié, aucune Réserve Naturelle Nationale n’est recensée. 
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2.2.2.3 Réserve Naturelle Régionale 

A la différence des Réserves Naturelles Nationales, le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande 
des propriétaires concernés, classer en Réserve Naturelle Régionale les propriétés présentant un intérêt pour la 
faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des 
milieux naturels. 
 
Sur le territoire étudié, aucune Réserve Naturelle Régionale n’est recensée. 

2.2.2.4 Forêt de Protection et Réserve Biologique 

Les forêts de protection ont été instaurées par une loi de 1922, dans le cadre d’une politique de restauration des 
terrains en montagne. 
A l’origine, le classement avait pour objectif le maintien des terres dans les zones montagneuses et sur les versants, 
la défense contre les avalanches, la lutte contre l’érosion, l’instabilité des sols et les crues torrentielles. 
Plus récemment, la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature a permis de classer en forêt de protection les 
forêts périurbaines ou nécessaires au bien-être de la population, ou encore celles dont le maintien s’impose pour 
des raisons écologiques. Le classement, qui résulte des dispositions du Code forestier, est prononcé par décret en 
Conseil d’Etat de façon à apporter toutes les garanties nécessaires aux personnes intéressées en ce qui concerne 
le respect du droit de propriété. Ces forêts peuvent être domaniales, communales ou privées. 
 
Le statut de réserves biologiques domaniales relève de l’application de la convention du 3 février 1981 entre le 
Ministère de l’Environnement, le Ministère de la Forêt et l’ONF (Office National des Forêts). Il s’applique aux milieux 
forestiers riches, rares ou fragiles. L’objectif de cette classification vise une gestion de ces espaces orientée vers 
la sauvegarde de la faune, de la flore et de toute autre ressource naturelle. 
 
Le territoire d’étude n’accueille aucune forêt domaniale classée en forêt de protection, mais 4 Réserves Biologiques 
sont présentes (Tableau 11 & Figure 15).  
 

ID Nom Date de l’arrêté Superficie (ha) 
FR2300043 Sablière du Lièvre 16/02/1982 2.5 
FR2300028 Mare à Goriaux 16/02/1982 145 
FR2300030 Bassy 16/02/1982 0.25 
FR2300033 Mont des Bruyères 16/02/1982 0.5 

Tableau 11 : Réserves Biologiques situées dans le périmètre d’étude 
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Figure 15 : Réserves Biologiques présentes sur le périmètre de l’extension de concession 

2.2.2.5 Arrêté de Protection de Biotope 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB) ont été instaurés par le décret du 25 novembre 1977 en 
application de la loi du 10 juillet 1976. Ils permettent aux préfets de département de fixer les mesures tendant à 
favoriser, sur tout ou partie du territoire, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, 
au repos ou à la survie d’espèces protégées et à interdire des actions pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique 
des milieux. 
 
Dans l’emprise du périmètre étudié, aucune APB n’est recensée. 

2.2.3 Sites identifiés du réseau Natura 2000 

Les sites Natura 2000 comportent des « Zones de Protection Spéciale » (ZPS) classées au titre de la « Directive 
Oiseaux », et des « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) classées au titre de la « Directive Habitats ».  

2.2.3.1 Zone de Protection Spéciale  

La « Directive oiseaux » s’applique sur l’aire de distribution des oiseaux sauvages située sur le territoire européen 
des pays membres de l’Union européenne. Elle concerne : 
 

• soit les habitats des espèces menacées de disparition, vulnérables à certaines 
modifications de leurs habitats ou les espèces considérées comme rares parce que leurs 
populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte ou enfin celles qui 
nécessitent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ; 

• soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces dont la venue est régulière.  

Les objectifs des Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont la protection d’habitats permettant d’assurer la survie et 
la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés et la protection des aires de reproduction, de mue, 
d’hivernage et des zones de relais de migration pour l’ensemble des espèces migratrices.  
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La zone d’étude est concernée par une Zone de Protection Spéciale – Natura 2000 (Figure 16). Il s’agit de la ZPS 
FR3112005 « Vallée de la Scarpe et de l'Escaut » qui concerne dans le périmètre d’extension sollicité les 
communes d’Aubry-du-Hainaut, Bruille-Saint-Aland, Bruay-sur-l’Escaut, Condé-sur-L’Escaut, Crespin, Erre, 
Escautpont, Fresnes-sur-L’Escaut, Hasnon, Hergnies, Helesmes, Hornaing, Millonfosse, Odomez, Quarouble, 
Raismes, Saint-Amand-Les-Eaux, Saint-Aubert, Thivencelle, Tilloy-Lez-Marchiennes, Vieux-Condé, Vicq, Wallers, 
Wandignies-Hamage, Warlaing. 
 

 
Figure 16 : Zone ZPS présente sur le périmètre de l’extension de concession 

2.2.3.2 Zone Spéciale de Conservation  

La directive « habitats » s’applique sur le territoire européen des États membres. Elle concerne : 
 

• les habitats naturels d’intérêt communautaire, qu’ils soient en danger de disparition dans leur 
aire de répartition naturelle, qu’ils disposent d’une aire de répartition réduite par suite de leur 
régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ou encore qu’ils constituent des 
exemples remarquables de caractéristiques propres à l’une ou plusieurs des six régions 
biogéographiques ; 

• les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire qu’elles soient en danger, 
vulnérables, rares ou endémiques ; 

• les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, 
sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l’échange génétique 
d’espèces sauvages. 

Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des Sites d’Importance 
Communautaire (SIC), le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer prend un 
arrêté la désignant comme site Natura 2000 (Zones Spéciales de Conservation, ZSC). 
 
Les objectifs sont la protection de la biodiversité dans l’Union européenne et le maintien ou le rétablissement dans 
un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt 
communautaire. 
 
La zone d’étude est concernée par une zone spéciale de conservation – Natura 2000 (Figure 17). Il s’agit de la 
ZSC FR3100507 « Forêts de Raismes / Saint Amand / Wallers et Marchiennes et plaine alluviale de la Scarpe » 
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qui concerne dans le périmètre d’extension sollicité les communes de Bousignies, Hasnon, Marchiennes, 
Millonfosse, Odomez, Raismes, Saint-Amand-les-Eaux, Tilloy-lez- Warlaing, Wallers. 
 

 
Figure 17 : Zone ZSC présente sur le périmètre de l’extension de concession 

2.2.4  Territoires et espaces de gestion contractuelle 

2.2.4.1 Réserve de Biosphère 

Les Réserves de Biosphère sont des aires portant sur des écosystèmes terrestres et côtiers/marins qui s’efforcent 
de constituer des sites modèles d’études et de démonstration des approches de la conservation et du 
développement durable. Il s’agit d’un label accordé par l’UNESCO dans le cadre de son Programme sur l’Homme 
et la Biosphère (1974) destiné à associer les populations locales aux objectifs de protection et de conservation des 
milieux naturels, des paysages et de la biodiversité, tout en accompagnant le développement des territoires. Il 
existe aujourd’hui dans le monde 529 sites répartis dans 105 pays, dont 10 sont sur le territoire français. Constituée 
de 3 zones distinctes (aire centrale, zone tampon et zone de transition), les réserves de biosphère n’ont aucune 
portée réglementaire. Il convient toutefois de s’assurer que les projets de développement soient en adéquation 
avec les objectifs visés par ce label de l’UNESCO. 
 
Aucune réserve de biosphère n’est identifiée dans l’emprise de l’extension sollicitée. 

2.2.4.2 Parc Naturel Régional 

Le classement en Parc naturel régional se justifie pour des territoires dont l’intérêt patrimonial est remarquable pour 
la région et qui comporte suffisamment d’éléments reconnus au niveau national et/ou international.  
 
Les Parcs naturels régionaux ont été institués par un décret du 1er mars 1967, mais leur consécration législative 
n’est intervenue que par les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983. L’objectif de protection du patrimoine naturel et 
culturel leur a été assigné par un décret du 25 avril 1988. Depuis 2000, les dispositions principales concernant les 
Parcs naturels régionaux sont codifiées aux articles L333-1 à L333-16 du Code de l’environnement. 
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En matière de gestion des milieux, les réorientations du PNR sont l’élaboration et la mise en œuvre des plans de 
gestion des milieux naturels protégés, l’élaboration des documents d’objectif Natura 2000, l’élaboration et la mise 
en œuvre de mesures de gestion conservatoire des milieux naturels remarquables et non protégés. 
 
Le Parc naturel régional FR8000037 « Scarpe-Escaut » occupe une grande partie du périmètre d’étude (Figure 
18). Dans le périmètre d’extension sollicité, les communes concernées sont celles d’Aubry-du-Hainaut, Bellaing, 
Beuvrage, Bousignes, Bruay-sur-l’Escaut, Bruille-Saint-Aland, Condé-sur-L’Escaut, Crespin, Erre, Escautpont, 
Fresnes-sur-L’Escaut, Hasnon, Hergnies, Herin, Hornaing, Millonfosse, Odomez, Oisy, Quarouble, Raismes, Saint-
Amand-Les-Eaux, Thivencelle, Vieux-Condé, Vicq, Wallers Wandignies-Hamage, Warlaing. 
 

 
Figure 18 : PNR présent sur le périmètre de l’extension de concession 

2.2.5  Inventaires scientifiques et zones d’intérêt environnemental 

2.2.5.1 Zone humide d’importance internationale 

Une zone RAMSAR est un territoire classé en application de la Convention Internationale de Ramsar du 2 février 
1971. Cette Convention est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération 
internationale en matière de conservation et d’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 
Adoptée en 1971 à Ramsar, en Iran, elle est entrée en vigueur en 1975. C’est le seul traité mondial de 
l’environnement qui porte sur un écosystème particulier. Les sites Ramsar sont ainsi des zones humides aux 
qualités patrimoniales remarquables sur le plan mondial pour leur faune, leur flore et leurs paysages. 
 
Il n’existe aucune zone RAMSAR sur le territoire d’étude. 
 
A noter que dans le cadre du Schema Directeur d’Amenagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie, 
ont ete repertoriees les enveloppes des zones a dominante humide cartographiées au 25.000ème. Ce recensement 
n’a pas de portée réglementaire directe, mais permet de signaler la présence potentielle, sur une commune ou 
partie de commune, d’une zone humide. Il convient, dès lors qu’un projet d’aménagement est à l’etude, que les 
données soient actualisées et complétées à une echelle adaptée au projet (en principe le parcellaire). Une partie 
du périmètre d’étude est concernée par la présence de zones à dominante humide. Celles-ci sont présentée dans 
la Figure 19. 
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Figure 19 : Zones à dominante humide présentes sur le périmètre de l’extension de concession 

2.2.5.2 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

L’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) recense les biotopes et les habitats 
des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages. Cet inventaire est établi en application de la directive 
européenne du 2 avril 1979 (dite Directive Oiseaux), et a pour objet la protection des oiseaux vivant naturellement 
à l’état sauvage sur le territoire des États membres, en particulier des espèces migratrices. 
La ZICO 061 « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » est située sur une partie de la zone d’étude (Figure 20). Celle-
ci concerne dans le périmètre d’extension sollicité les communes de Bousignies, Condé-sur-l’Escaut, Erre, Hasnon, 
Heslesmes, Hornaing, Millonfosse, Raismes, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Aybert, Thivencelle, Tilloy-lez-
Marchiennes, WallersWandignies-Hamage et Warlaing. 
 

 
Figure 20 : ZICO présente sur le périmètre de l’extension de concession 
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2.2.5.3 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

Initiées en 1982 par le Ministère de l’Environnement, les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et 
Faunistique (ZNIEFF) ont été créées pour la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des espaces 
naturels, terrestres et marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème soit sur la 
présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés. Deux types de zones sont définis : 
 

• zones de type I : territoires correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. 
Ces zones abritent obligatoirement au moins une espèce ou un habitat caractéristique, 
remarquable ou rare, justifiant le périmètre ; 

• zones de type II : grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 

 
La zone d’étude est concernée par 6 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II. Celles-ci sont présentées dans le 
Tableau 12 et les Figure 21 et Figure 22. Dans le périmètre d’extension sollicité, les communes concernées sont 
celles d’Aubry-du-Hainaut, Beuvrage, Bousignes, Bruay-sur-l’Escaut, Bruille-Saint-Aland, Condé-sur-L’Escaut, 
Crespin, Erre, Escautpont, Fresnes-sur-L’Escaut, Hasnon, Helesmes, Hergnies, Hornaing, Millonfosse, Odomez, 
Onnaing, Quarouble, Raismes, Saint-Amand-Les-Eaux, Saint-Aybert, Saint-Saulve, Thivencelle, Tilloy-lez-
Marchiennes, Vieux-Condé, Vicq, Wallers Wandignies-Hamage, Warlaing. 
 
 

Type de Znieff ID NOM 

I 

310014513 MASSIF FORESTIER DE SAINT-AMAND ET SES LISIÈRES 

310013709 COMPLEXE HUMIDE ENTRE LA FERME DE LA TOURBERIE, LE BOIS DE SAINT-AMAND ET LA FERME 
D’HERTAIN 

310007005 MARAIS DE CONDÉ-SUR-L’ESCAUT, ÉTANG D’AMAURY ET COUPURES DE L’ESCAUT 

310013256 PRÉS DE WARLAING ET PRÉS DE BRIOLLES 

310030099 BOIS D'EMBLISE, MARAIS DU MOULIN ET MARAIS LOUMOIS 

310013712 FORÊT DOMANIALE DE BONSECOURS (FRANCE) 

II 
310013258 LA BASSE VALLÉE DE L’ESCAUT ENTRE ONNAING, MORTAGNE DU NORD ET LA FRONTIÈRE BELGE 

310013254 LA PLAINE ALLUVIALE DE LA SCARPE ENTRE FLINES-LEZ-RÂCHES ET LA CONFLUENCE AVEC L’ESCAUT 

Tableau 12 : ZNIEFF de type I et II présentes dans le périmètre d’étude 



  
 

38 
 
 

Demande d’extension - « Concession de Désirée » 
Pièce 5 : Notice d’impact 

 

 
Figure 21 : ZNIEFF de type I présentes sur le périmètre de l’extension de concession 

 
Figure 22 : ZNIEFF de type II présentes sur le périmètre de l’extension de concession 
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2.2.5.4 Corridors biologiques 

Les corridors biologiques sont définis dans la Trame Verte et Bleue (TVB), établie à l’échelle régionale des Hauts-
de-France. Les entités définies comme corridors biologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle 
de vie. Trois types de corridors peuvent être distingués : les corridors linéaires, les corridors discontinus et les 
corridors paysagers.  
 
Plusieurs corridors identifiés dans la Trame verte et bleue régionale sont concernés par le territoire de l’extension 
de la Concession de Désirée sollicitée (Figure 23) :  
 

• deux corridors fluviaux, correspondant essentiellement à l’Escaut, mais également à l’Hogneau, au Canal 
du Jard et au courant de Macou dans une moindre mesure ; 

• deux corridors forestiers, d’axes Sud-Ouest/Nord-Est d’une part, Nord-Ouest/Sud-Est d’autre part, se 
croisant au niveau de la commune de Vieux-Condé ; 

• un corridor liés à la présence de terrils, situé dans la partie centrale et au sud de la zone d’étude ; 
• deux corridors de zones humides situés dans la partie ouest. 

 
Figure 23 : Corridors biologiques présents sur le périmètre de l’extension de concession 

2.3 Milieu humain 

2.3.1  Démographie et habitat 

Le périmètre d’extension sollicité concerne : 
 

• La région Hauts-de-France ; 
• Le département du Nord ; 
• 40 communes qui représentent un total de 220 000 habitants environ. La densité de population moyenne 

du périmètre d’extension est de 640 habitants/km², bien supérieure à la moyenne nationale qui se situe à 
98.8 habitants/km² au 1er janvier 2017. 

Ce périmetre se situe à l’Est du bassin minier, à la frontière franco-belge, sur une surface de 198 km² environ. Le 
bassin houiller s'étend de la plaine de la Lys à la plaine de la Scarpe et de l'Escaut. C’est un territoire hétérogène 
composé d'entités disparates aussi bien sur le plan naturel, environnemental et historique qu'administratif. Le 
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phénoméne de l'industrialisation miniére s‘est développé pendant plus de deux cents ans, avec une dimension 
réellement culturelle et structurante sur le territoire pendant une période d'un siécle et demi. Cette activité a façonné 
Ies paysages, Ies sites et Ies cités pour créer un aménagement, une culture et une mémoire homogénes et 
spécifiques.  
 
En termes de structuration urbaine, le Valenciennois est caractérisé par la présence d’une ville principale de plus 
de 40 000 habitants, Valenciennes, et d’une série de petites villes qui se sont historiquement développées autour 
des activités économiques minieres d‘abord, sidérurgiques ensuite. Les zones d’urbanisation les plus denses du 
territoire se sont donc développées le long du bassin minier. L’urbanisation autour de pôles tels que Condé, 
Valenciennes ou Denain forme d’ailleurs un tissu quasi continu. Les éléments principaux structurants du 
Valenciennois sont linéaires : la riviére et le canal de l’Escaut, l’axe minier et, dans une moindre mesure, la vallée 
de la Scarpe au Nord. Ces différents éléments suivent une direction Sud-Ouest / Nord-Est et joignent la 
Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole et la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut. 
Ils connectent le Valenciennois aux territoires voisins, amont et aval.  
 
Au Nord du périmètre d’extension sollicité, Saint-Amand-Ies-Eaux, ville thermale, a suivi un type de développement 
différent et porte d‘ailleurs une identité propre. Il s’agit d’une petite ville dont la vocation s’est orientée vers le 
tourisme et le résidentiel. Saint-Amand est aujourd’hui davantage tournée vers la métropole lilloise. 
 
Enfin, à noter que la Communauté de Communes Cœur d'Ostrevent est également concernée par le projet 
d’extension de concession via les 5 communes situées à l’extrême Ouest du périmètre. 

2.3.2 Occupation du sol 

L’occupation du sol révèle une séparation assez nette entre un large espace boisé situé dans la partie nord-ouest 
du périmètre (PNR Scarpe-Escaut), et un espace urbanisé qui s’étend sur un axe Sud-Ouest / Nord-Est de Denain 
à Condé-sur-L’Escaut (Figure 24).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 24 : Occupation du sol sur le périmètre de l’extension de concession (Corine Land Cover 2012) 
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Les forêts occupent plus d’un tiers de la surface étudiée. Les zones urbanisées, industrielles ou commerciales 
représentent quant à elles un second tiers du périmètre d’extension sollicité. Enfin, le dernier tiers est constitué en 
grande partie de terres arables et de prairies (Tableau 13). 
 

Occupation du sol Surface (ha) 
Pourcentage de la surface 
du périmètre conceernée 

Forêts 5877 29.7 

Zones urbanisées 4740 23.9 

Terres arables 2767 14.0 

Prairies 2370 12.0 

Zones agricoles hétérogènes 1502 7.6 

Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication 794 4.0 

Forêt et végétation arbustive en mutation 588 3.0 

Eaux continentales 359 1.8 

Marais intérieurs 330 1.7 

Décharges 246 1.2 

Espaces verts artificialisés, non agricoles 154 0.8 

Vergers et petits fruits 89 0.5 

Tableau 13 : Occupation du sol sur le périmètre d’extension sollicité 

2.3.3 Voies de communication 

2.3.3.1 Réseaux routier et ferrovière 

Deux autoroutes traversent la zone d’étude : 
 

• L’autoroute A2, qui relie Combles dans la Somme à la commune de Saint-Aybert au niveau de la frontière 
franco-belge. Le trafic sur l’A2 est d’environ 39’000 véhicules/jour au niveau du périmètre étudié (Source : 
DREAL Hauts-de-France, 2015) ; 

• L’autoroute A23, reliant Valenciennes à Lesquin, qui est empruntée par environ 40'000 véhicules/jour 
(Source : DREAL Hauts-de-France, 2015). 

Les autres axes routiers majeurs présents dans la zone sont des routes départementales orientées généralement 
Nord/Sud. 
 
Deux voies ferrées traversent la zone d’étude ; une permet de relier Valenciennes à Lille, la seconde Valenciennes 
à Douai. 
 
Les principaux réseaux routier et ferrovière sont présentés dans la Figure 25. 
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Figure 25 : Réseaux routier et ferrovière sur le périmètre de l’extension de concession 

2.3.3.2 Réseau fluvial 

L’Escaut et la Scarpe sont les principaux cours d’eau navigables. Les deux sont classés à « Grand Gabarit », c’est-
à-dire qu’ils sont navigables pour des barges de 3 000 tonnes. 

2.3.3.3 Plateformes aériennes 

Il n’y a pas d’aéroport dans le périmètre d’extension de concession sollicité. Toutefois, l’aéroport de Valenciennes-
Denain, disposant de trois pistes, est situé à moins d’1 km au sud du périmètre, sur les communes de Prouvy, 
Rouvignies et Trith-Saint-Léger. 

2.3.4  Aspects socio-économiques 

 
En 2015, le Produit Intérieur Brut (PIB) des Hauts-de-France représentait 25 400 euros / habitant, contre 
31 200 euros / habitants pour la moyenne de la France métropolitaine. 
 
Fin 2016, près de 12 % de la population des Hauts-de-France était inscrite au chômage, contre 10 % pour la 
moyenne française. Les emplois sont très majoritairement dans le secteur tertiaire (77 % des actifs), puis dans 
l’industrie (15 %), dans la construction (6 %) et l’agriculture (2 %). 

2.3.4.1 L’agriculture 

L’agriculture des Hauts-de-France est caractérisée par des cultures de grandes tailles qui représentent une partie 
importante du paysage. Ces exploitations sont essentiellement consacrées à la culture des céréales, de la 
betterave, de la pomme de terre et de l’endive. La production de cette dernière dans les Hauts-de-France 
représente plus de 50 % de la production mondiale. 
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2.3.4.2 L’industrie 

La région Hauts-de-France a joué un rôle de premier ordre dans l’histoire industrielle françsaise durant plus d’un 
siècle. L’exploitation des mines de charbon, le textile et la métallurgie-sidérurgie ont été les fleurons de la région. 
Depuis les années 1970, ces trois activités n’ont cessé de décliner. La dernière mine de charbon a fermé en 1990. 
 
Aujourd’hui, la région Hauts-de-France est la quatrième région industrielle française. Les secteurs dominants sont 
les suivants : 
 

• Sidérurgie ; 
• Verre ; 
• Industrie ferrovière ; 

• Industrie automobile ; 
• Papier-Carton ; 
• Textile.

2.3.4.3 Le secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire profite de la situation géographique stratégique de la région et des importantes infrastructures 
de transport en place. Depuis 2014, les domaines du transport et du tourisme prennent une part de plus en plus 
importante du secteur tertiaire dans la région. 

2.3.5  Patrimoine culturel et industriel 

2.3.5.1 Monuments historiques 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le 
protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique. 
Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale d'un bien. 
Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale au regard 
de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir. 
 
Dans le périmètre d’étude, 48 monuments sont inscrits et 17 sont classés. 

2.3.5.2 Site inscrit et Site classé 

Les sites inscrits sont des sites dont l’évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager afin d’éviter 
leur banalisation et de permettre la préservation de leurs qualités. L’inscription entraîne l’obligation de ne pas 
procéder à des travaux autres que d’exploitation courante (fonds ruraux) ou d’entretien normal (immeubles) sans 
en avoir avisé l’administration quatre mois à l’avance. 
 
Les sites classés sont des sites dont l’intérêt est exceptionnel et qui méritent à cet égard d’être distingués et 
intégralement protégés. Ils ne peuvent être détruits, ni modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation 
spéciale du ministre chargé des sites (actuellement le ministre de l’Écologie).  
 
Sur le territoire étudié, 3 sites classés et 1 site inscrit sont recensés. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Type de site ID Régional Nom Commune 
Date de 

classement 
Superficie (ha) 

Classé 

59SC12 Pavé d’Arenberg Wallers 09/02/1993 48.86 

59SC13 Parc de la Rhonelle Valenciennes 15/03/1993 8.39 

59SC17 Terrils du bassin minier 
54 communes dont Helesmes, 

Raismes, Fresnes-sur-Escaut, Anzin, 
Vieux-Condé 

En cours 1876 
(pour les 54 communes) 

Inscrit 59SI27 Moulin Blanc et abords Saint-Amand-les-Eaux 26/02/1988 0.77 

Tableau 14 : Liste des sites classés et inscrits présents sur le périmètre étudié 



  
 

44 
 
 

Demande d’extension - « Concession de Désirée » 
Pièce 5 : Notice d’impact 

 

2.3.5.3 Site classé à l’UNESCO 

De 2000 à 2003, la Mission Bassin Minier, dans le cadre de son chantier patrimoine, a mené pour le compte de 
l’Etat et du Conseil Régional, une étude-action fondatrice portant sur la valorisation et la mise en réseau du 
patrimoine minier. Les résultats de cette étude ont permis une prise de conscience, de la part des acteurs du 
territoire, de la valeur de l’héritage légué par la mine et de la nécéssité de le préserver. La dynamique collective 
créée autour des enjeux identifiés par l’étude s’est traduite, entre autres acquis, par la décision de porter la 
candidature du Bassin Minier en vue de son inscription sur la Liste du Patrimoine de l’Humanite au titre des 
« Paysages Culturels Evolutifs ». Cette demarche s’est soldée par son classement au patrimoine mondial de 
l’UNESCO le 30 juin 2012.  
 
Dans ce cadre, plusieurs secteurs sont desormais inscrits. Ceux recoupant le secteur de l’extension de la 
concession Désirée sont recensés dans le tableau suivant : 
 

Commune Numéro Nom 

Fresnes-sur-Escaut 1 Compagnie des mines d'Anzin : Ensemble commémoratif 

Fresnes-sur-Escaut 2 Château des Douaniers 

Fresnes-sur-Escaut 4 Pompe à feu de la fosse du Sarteau 

Hergnies, Vieux-Condé 5 Paysage et ensemble miniers du secteur d'Amaury 

Fresnes-sur-Escaut 6 Ensemble minier de la Compagnie des mines de Thivencelles 

Anzin 7 Cité de la Solitude 
Bruay-sur-l'Escaut, 
Condé-sur-l'Escaut, 

Escautpont, Raismes 
8 Paysage et ensemble miniers de Chabaud-Latour et paysage et ensemble 

miniers de Sabatier 

Valenciennes 12 Coron des 120 

La Sentinelle 13 Ensemble minier de La Sentinelle 

Valenciennes 14 Chevalement de la fosse Dutemple 

Tableau 15 : Biens classés au patrimoine mondial de l’UNESCO sur le territoire de l’extension de concession 
Désirée 

2.3.5.4 Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) 

La procédure d’instauration des ZPPAUP est codifiée dans le Code du patrimoine (Livre VI -Titre IV - articles L642-
1 à L642-7). Il s’agit de servitudes d’utilité publique qui peuvent modifier des secteurs de protection des abords des 
monuments historiques, dans le but de les adapter aux sites ou être créées sur des sites non protégés auparavant.  
D’après la Sous-direction des Espaces Protégés et de la qualité Architecturale, le département du Nord compte 5 
ZPPAUP approuvés sur les communes de Beaucamps-Ligny, Fournes-en-Weppes, Hamel, Hondschoote et 
Liessies. 
 
Aucune ZPPAUP ne concerne la zone d’étude. 
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2.3.5.5 Installations classées 

53 installations classées sont recensées dans le périmètre d’étude. Elles sont présentées dans le Tableau 16. 
 

Nom Commune Type  Nom Commune Type 

LOG ANZIN Industries  ARCELOR CONSTRUCTION France ONNAING Industries 

GALLOO FRANCE SA (ex VRT) VALENCIENNES Industries  RAILTECH RAISMES Industries 

G.E.R.T.R.U.D.E. BRUAY SUR L ESCAUT Industries  DEVOS (Sarl) VALENCIENNES Industries 

AUTOMECAPIECES BELLAING Industries  RECY BTP SAS ESCAUTPONT Industries 

AUCHAN Petite Foret Hypermarche PETITE FORET Industries  GSE - Waka 2 ONNAING Industries 

TERCHARNOR SA. ONNAING Carrieres  GSE - Waka 3 ONNAING Industries 

STRAP ST SAULVE Industries  HAMON D'HONDT SA FRESNES SUR 
ESCAUT Industries 

AJP VIEUX CONDE Industries  PHOENIX SERVICES France SAS ST SAULVE Industries 

CARRIERE PLUCHART SARL. WALLERS Carrieres  SARL VALDIS (ex DETA VOYAGES) VALENCIENNES Industries 

ALSTOM TRANSPORT SA PETITE FORET Industries  STR FRANCE VALENCIENNES Industries 

SATEL - RENTEX WALLERS Industries  AGRATI VIEUX CONDE SAS VIEUX CONDE Industries 

GUIOT SA FRESNES SUR ESCAUT Industries  GDE 1 (GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT) ESCAUTPONT Industries 

INOREC VALENCIENNES Industries  SIL ANZIN Industries 

BOONE COMENOR ODOMEZ Industries  AUCHAN CARBURANT Petite Foret PETITE FORET Industries 

SOFRINO VALENCIENNES Industries  VTFR Tuberie (ex V&M France - TUBERIE) ST SAULVE Industries 

SARL TRIDEM BEUVRAGES Industries  FLAG ANZIN Industries 

S.I.L. MARQUETTE LEZ LILLE Industries  SITA Nord Est SAS ANZIN Industries 

SOURDEAU VIANDES EURL VALENCIENNES Industries  VOIES NAVIGABLES DE FRANCE VNF FRESNES SUR 
ESCAUT Industries 

Communaute Agglo Valenciennes Metropole VALENCIENNES Industries  VOIES NAVIGABLES DE FRANCE VNF FRESNES SUR 
ESCAUT Industries 

OBLED SACSUM VALENCIENNES Industries  FORGES ET ESTAMPAGES DE FRESNES 
SAS 

FRESNES SUR 
ESCAUT Industries 

SOCIETE GESTION COMPLEXE 
ALIMENTAIRE VA VALENCIENNES Industries  Charbonnages de France ESCAUTPONT Industries 

COVINOR S.A.S. RAISMES Industries  MALTERIES FRANCO-BELGES (St Saulve) ST SAULVE Industries 

SURSCHISTE HORNAING Industries  MOUCHON Jean Bernard PETITE FORET Industries 

GDE Escautpont 2 (GUY DAUPHIN 
ENVIRONNEM ESCAUTPONT Industries  CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIE VALENCIENNES Industries 

DAVAINE CHAINES VALENCIENNES Industries  SI2D RAISMES Industries 

VTFR Acierie (ex V&M France Acierie) ST SAULVE Industries  CIDEME ST SAULVE Industries 

    MODERN CASS ET COMBUSTIBLES SARL VIEUX CONDE Industries 

Tableau 16 : Liste des ICPE présentes sur le périmètre d’extension de concession 

 
Aucun site SEVESO n’est recensé. 
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3 Analyse des impacts potentiels et mesures prévues 

3.1 Impacts sur les eaux superficielles 

Les activites exercées par Gazonor ne nécessitent aucun usage ou prélèvement d’eau superficielle, ni aucun rejet 
significatif direct ou indirect dans les cours d’eau. Les eaux de toitures seront acheminées vers le réseau communal. 
Les éventuelles opérations de forages (dans le cas où la Société n’obtient pas l’autorisation de la DGPR d’utiliser 
les exutoires de décompression existants) et la mise en place des installations pour le captage de gaz de mine 
présentées dans la Pièce 4 n’auront pas d’effet notable sur l’infiltration des eaux de pluie et l’imperméabilisation 
des sols. Le captage de gaz de mine sera réalisé sur des sites non imperméabilisés de surfaces limitées (environ 
120 m² pour un site comparable sur le site de Divion). Seules les installations seront placées sur une assise 
bétonnée.  
 
Lors de la production d’électricité à partir du gaz de mine, les eaux de condensats, représentant quelques litres par 
semaine, seront récupérées, filtrées, et évacuées en centre de traitement. 
 
Les activités de la Société n’auront donc pas d’impact sur la qualité des eaux de surface et sur les zones humides 
présentes sur le territoire de la concession et respecteront les dispositions du SDAGE « Artois-Picardie ». Les 
dispositions du SAGE « Scarpe Aval » et du SAGE « Escaut » (actuellement en phase d’élaboration) seront prises 
en compte lors d’éventuels aménagements futurs engagés dans le cadre de l’exploitation de gaz de mine. 

3.2 Impacts sur la géologie 

Le retour d’expérience de l’exploitation par Gazonor des autres réservoirs dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais, 
dans des conditions comparables à celles envisagées sur le périmètre de l’extension de concession sollicité, 
démontre que le captage du gaz de mine et la mise en dépression des anciens travaux de mines de houille sont 
sans effet sur les formations géologiques de surface. Les effets sont non sensibles en surface et jugés 
indiscernables du « bruit de fond ». 
 
En outre, toute modification des sondages existants ou création de nouveaux ouvrages sera réalisée dans les 
règles de l’art, en conformité avec les exigences du code de l’environnement et du code minier notamment. 

3.3 Impacts sur les masses d’eau souterraines et les forages AEP 

Aucun impact n’est attendu sur les eaux souterraines car il n’y aura aucun prélèvement et pas de rejet significatif 
d’effluent dans le milieu naturel. Le cas écheant, les eaux de condensats issues de la production d’électricité à 
partir du gaz de mine seront récupérées et traitées.  
 
Lors des éventuelles opérations de forage, la composition des boues utilisées et les mesures de protection prises 
pour isoler et protéger les zones aquifères traversées (cuvelages en acier cimentés sur toute leur hauteur) 
permettront d’éviter tout impact sur les masses d’eau souterraines. 
 
Enfin, à noter qu’une étude1 réalisée en 2005 montre que l’influence de la dépression créée par la baisse de 
pression au niveau des vides miniers ne peut changer le fonctionnement hydrogéologique des aquifères en relation 
avec le réservoir houiller (cf. 2.1.4. Hydrogéologie). 
 
Gazonor s’engage à entretenir de maniere regulière et appropriée tous les ouvrages qui seront placés sous sa 
responsabilite sur le territoire de l’extension de la concession de Désirée, et ce afin d’interdire tout impact négatif 
de ces ouvrages sur la ressource en eaux souterraines. Une fois l’exploitation achevée, les ouvrages seront fermés 
conformément aux prescriptions du décret 2016-1303 du 4 octobre 2016 et au titre VI de l’arrêté du 14 octobre 
2016 notamment, afin d’empêcher tout impact sur les eaux souterraines. 

3.4 Impacts sur la qualité de l’air 

Seules les stations de captage de gaz de mine qui seront en fonctionnement sur le territoire de l’extension de la 
concession de Désirée sont susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’air de par les rejets atmosphériques 
qu’elles émettent.  
 
Les rejets atmosphériques liés à la production d’électricité à partir du gaz de mine seront uniquement liés aux gaz 
d’échappement (NOx) produits par les générateurs à gaz (émissions inférieures à 250 mg/Nm3, spécification du 

                                                           
1 Analyse des effets induits par l’exploitation du gaz d’anciennes exploitations minières de charbon sur les formations géologiques superficielles - 

Centre de géologie de l’Ingénieur - ARMINES – Joël Billiotte – 2005 – Document joint à la demande de permis de recherche du Valenciennois et à 
la demande d’extension de la Concession Poissonnière   
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constructeur). Une mesure sera réalisée avant la mise en fonction du moteur par un organisme tiers afin de 
s’assurer que les émissions répondent aux normes et réglementations en vigueur. Il n’y aura aucun rejet 
atmosphérique au niveau des compresseurs. 
 
Gazonor s’engage à respecter les valeurs limites légales d’émission atmosphérique. Les contrôles et entretiens 
réguliers des machines en phase d’exploitation seront effectués avec la mise en place d’un programme de 
maintenance. Les émissions liées aux rejets canalisés resteront limitées et n’auront ainsi pas d’impact significatif 
sur la qualité de l’air. 
 
Les rejets atmosphériques produits lors des éventuelles opérations de forage (forage vertical de 150-200m de 
profondeur), correspondant aux gaz d’échappement des moteurs de la foreuse et des autres équipements du 
chantier, seront négligeables et limités à la durée des travaux (quelques jours). 
 
Les rejets diffus, liés au gaz d’échappement des véhicules entrants et sortants du site, seront limités à la circulation 
de quelques véhicules légers par semaine. 

3.5 Impacts sur les risques naturels et technologiques 

Le captage de gaz de mine, puis sa valorisation, contribue au maintien en depression des vides miniers, limitant 
ainsi le risque d’emission de gaz en surface, et notamment de CH4 dont le Potentiel de Réchauffement Global 
(PRG) est 23 fois supérieur à celui du CO2. 
 
Les activités d’extraction de gaz de mine et les éventuels travaux de forages qui seront menés par Gazonor sur le 
périmètre d’extension de la concession Désirée, n’auront aucun impact sur les risques naturels présentés dans la 
partie 2.1.7 Risques naturels et technologiques. Il est important de rappeler que l’exploitation du gaz de mine n’est 
pas à l’origine de création de nouvelles cavités souterraines. Les forages éventuels seront verticaux, de diamètres 
limités, et de faibles profondeurs (150 à 200 m maximum). Ces derniers, s’ils devaient être réalisés, le seront dans 
les règles de l’art, en conformité avec les exigences du code de l’environnement et du code minier notamment. 
Aucune technique interdite, telle que définie dans l’article L111-13 du code minier, ne sera mise en œuvre. En 
outre, il n’y aura pas de rejet direct d’éffluents dans le sous-sol. Ainsi, la nature et la structure des couches 
géologiques ne seront pas impactées par les activités menées par Gazonor.  
 
Concernant les risques technologiques, les installations de captage seront équipées et contrôlées de manière à 
assurer la sécurité du site et de son environnement. A noter qu’aucune ICPE (Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement) soumise à autorisation n’est présente à proximité immédiate des sites de 
productions envisagés.  
 
Si des opérations de forage sont nécessaires, leur implantation tiendra compte, notamment, de l’absence d’aléa ou 
de zonage relatifs aux risques naturels et/ou technologiques, ainsi qu’à l’absence d’ICPE dans le voisinage proche. 

3.6 Impacts sur les milieux naturels et le patrimoine architectural et 
culturel 

A ce stade, la société Gazonor prévoit d’exploiter le gaz de mine à partir d’exutoires existants. Dans ce cas, aucune 
intervention de grande ampleur ni travaux de forage ne seront réalisés. Si la Société n’obtient pas l’autorisation de 
la DGPR d’utiliser les sondages existants, des mesures d’évitement et de prévention seront mises en œuvre lors 
des opérations de forage afin d’éviter tout impact sur les milieux naturels. Ces mesures seront déterminées 
notamment lors de l’étude faune-flore réalisée dans le cadre des demandes d’autorisation de travaux miniers. La 
présence de zones à risque ou de protection (type ZNIEFF par exemple) sera prise en compte lors du choix de 
l’implantation des sites de forage. L’extraction du gaz de mine sera réalisée au sein de stations de captage 
entièrement cloturées et sera de ce fait sans effet sur les abords extérieurs. Des lors, aucun impact sur le patrimoine 
naturel n’est à envisager. 
 
De même, les activites exercées par la société Gazonor dans le cadre de la demande d’extension de concession 
ne seront pas de nature à impacter le patrimoine historique recensé dans l’etat initial. Le captage du gaz de mine 
sera réalisé autour des exutoires existants, ou sur des parcelles suffisament éloignées des sites protégés, inscrits 
ou classés. 

3.7 Impacts sur le cadre de vie 

3.7.1 Nuisances visuelles 

A ce stade, la Société envisage d’implanter les installations de production dans le voisinage des sondages 
existants. Si Gazonor se trouvait dans l’obligation de réaliser de nouveaux ouvrages, ceux-ci seront implantés de 
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manière à éviter toute nuisance visuelle. A titre indicatif, les impacts visuels liés aux sites de production d’électricité 
d’ores et déjà mis en service par la Société dans les Hauts-de-France sont limités à la vue de la cheminée (d’une 
hauteur d’environ 10 m), la hauteur des autres installations n’excédant pas 3.5 m. Cet impact est généralement 
limité par l’environnement naturel (végétaux, arbres, etc.) environnant les sites. 
 
Lors des éventuelles opérations de forage, les nuisances visuelles qui pourraient être liées à la présence d’une 
foreuse de faible dimension seront limitées dans le temps (quelques jours). Si les opérations devaient se dérouler 
la nuit, les éclairages prévus sur la plateforme de forage seront conçus de manière à ne pas générer d’effets sur la 
commodité du voisinage. 
 
La Société prendra toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. Celui-ci sera maintenu 
en bon état de propreté. 

3.7.2 Nuisances sonores 

Dans le cadre de la réalisation d’éventuels travaux de forage, les principales sources de bruits proviendront de 
l’aménagement de la plateforme et du fonctionnement de la foreuse. La zone de travaux sera conforme à la 
réglementation en vigueur en termes d’émission sonore. L’implantation des sites de forages potentiels prendra en 
compte la situation des habitations afin d’éviter toutes nuisances sonores sur le voisinage. Une évalutation de 
l’impact des bruits résultant des travaux sera réalisée au préalable afin de s’assurer qu’il ne peut constituer une 
source de perturbation pour l’environnement local. Il est rappelé que les travaux de forage, s’ils ont lieu, seront 
limités à quelques jours. 
 
Les potentielles nuisances sonores liées à la phase d’exploitation du gaz de mine sont essentiellement issues du 
fonctionnement des installations. Les valeurs de pressions acoustiques maximum indiquées par le fabricant sont 
de 97 dB(A) pour le groupe électrogène, et de 115 dB(A) pour l’échappement, à 1 mètre de distance. A noter que 
ces valeurs ne tiennent pas compte de la mise en place de dispositifs permettant de réduire le niveau acoustique 
(conteneurs, silencieux, etc.). 
 
Un état initial sera réalisé avant la mise en production du gaz de mine. Cette première campagne de mesures 
servira de base de calcul pour évaluer l’impact des activités projetées. Dans un second temps, le niveau sonore lié 
aux installations de Gazonor sera mesuré et l’émergence au droit des premières habitations sera évaluée. En cas 
de dépassement des seuils réglementaires, Gazonor prendra toutes les dispositions nécessaires pour respecter 
les valeurs limites d’émissions sonores qui lui sont imposées par la réglementation (arrêté du 26 août 2013 
modifiant l’arrêté du 25 juillet 1997), telles que l’installation de silencieux, de murs antibruits ou la mise en conteneur 
des installations bruyantes. 

3.7.3 Nuisances olfactives 

Les opérations de forage éventuelles, les installations de production et les effluents ne seront pas à l’origine 
d’odeurs particulières. Les déchets éventuels ne seront pas putrescibles et seront fréquemment évacués. 

3.8 Conclusions 

Les travaux de forage éventuels, ainsi que les activités de captage et de valorisation du gaz de mine envisagées 
par la société Gazonor sur le périmètre d’extension de la concession Désirée sollicité n’auront pas d’impacts 
significatifs et n’engendreront pas de nuisances.  
 
Les réjets d’effluents liquides et gazeux seront limités et contrôlés afin de répondre strictement aux normes en 
vigueur et d’interdire de ce fait tout impact sur le milieu naturel. En outre, les riverains ne subiront pas de nuisances 
sonores, visuelles ou olfactives. 
 
Il est rappelé que la solution soutenue par la société Gazonor pour accéder à sa ressource de gaz de mine est la 
réutilisation des exutoires de décompression existants. Ainsi, il ne sera pas nécessaire d’implanter de nouveaux 
sites de captage et de réaliser des forages dans le périmètre de l’extension sollicitée. Dans ces conditions, 
l’empreinte carbone du projet sera réduite. La réutilisation des exutoires existants par Gazonor pour la valorisation 
du gaz de mine est conditionnée par l’autorisation préalable de la DGPR. 
 


