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Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
4 rue Albert Camus
62 219 LONGUENESSE CEDEX
Téléphone : 03 21 93 14 44
Fax : 03 21 39 22 23
SIRET : 246 200 455 00011
Représentée par François DECOSTER, Président

Ce dossier a été établi pour la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer dans le cadre de
l’aménagement de la Zone d’Activités de la Porte de la Hem sur la commune de Zouafques au
lieu-dit « La Pierre ». Ce dossier fait suite à un précédent dossier loi sur l’eau établi initialement
pour la CCI de Calais (dossier de déclaration daté de 2008 avec un récépissé de la police de
l’eau en février 2009).
Les travaux n’ont pas été réalisés et le récépissé a plus de 3 ans, c’est pourquoi le dossier doit
être de nouveau déposé à la Police de l’Eau préalablement mis à jour.
Il définit les orientations retenues pour :


La gestion des eaux pluviales sur le site d’implantation de la Zone d’Activités,

Les aménagements à venir pour l’assainissement des eaux pluviales du projet nécessitent
l’élaboration d’un dossier loi sur l’eau en application du Code de l’environnement (article R2141, L214-1 et L214-6).
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La commune de Zouafques est située dans le Pas-De-Calais (62), en région Hauts de France.
La commune de Zouafques est desservie par les Routes Départementales 943 et 217 ainsi que
l’autoroute A26.
La commune de Zouafques, d’une superficie de 3.93 km² compte 609 habitants (recensement
INSEE 2012), ce qui équivaut à une densité moyenne de 155 habitants / km².
Document n°01 : Localisation de la commune de Zouafques

Zouafques

La Zone d’Activités projetée est située le long de l’autoroute A26 et peut être desservie par
l’échangeur « Nordausques » (sortie n°2) situé à proximité.
Document n°02 : Localisation du projet

Projet
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L’accès au projet pourra se faire par l’autoroute A26 par l’échangeur à proximité du site ou par
la RD943.
Document n°03 : Vue aérienne du site du projet

Projet

A26

RD943
Voie ferrée

Le projet prend place sur les parcelles 2 à 10, et 21, 22, 24, 25, 26, 28 section ZA et les
parcelles 27, 692, 583, 713, 711, 709, 73, 9 section OA et est d’une superficie totale de 17,3
ha.
Document n°04 : Emprise parcellaire du projet

Projet
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La Communauté d’Agglomération de Saint-Omer souhaite aménager une Zone d’Activités au
lieu-dit « La Pierre » sur la commune de Zouafques, sur une surface totale de 17,3 ha.
Une étude d’impact de la Zone d’Activités a été réalisée par T. Challon en avril 2008 et est
remise à jour en 2016.
Une étude de sol a été réalisée par le bureau Sols Etudes Fondations en avril 2008 (voir
annexe 1).

Le projet concerne 17,3 ha et est cerné par le bois du Télégraphe, la RD943, l’A26 et la voie
ferrée. Il prévoit la mise en place d’une voirie desservant les parcelles du projet.
L’assainissement de la zone se fera de la manière suivante :
 Eaux usées : Assainissement semi collectif interne à la zone : les effluents des
parcelles de la Zone d’Activités de Zouafques seront collectés et traités à la station
d’épuration propre à la Zone d’Activités, de capacité 180 E.H, soit 10.8 kg DBO5/j
(inférieure à 12 kg de DBO5/j sur la base de 60 g de DBO5 / jour / E.H) et de type filtre
planté de roseaux.
 Eaux pluviales collectées grâce à des noues et tamponnées dans un bassin de
décantation/rétention avant rejet des eaux non infiltrées au fossé RFF.
Pour la partie qui ne sera pas infiltrée, le rejet des eaux pluviales en sortie de la future Zone
d’Activités se fera dans un fossé de collecte des eaux de ruissellement longeant la voie ferrée
transitant par un collecteur de 800 mm de diamètre sous l’autoroute A26, et rejoignant la rivière
de la Hem environ 3,5 km en aval.
La rétention sera dimensionnée pour une période de retour 100 ans et un débit de fuite de
2l/s/ha. La période de retour préconisée sur le bassin de la Hem et de l’Aa est 50 ans mais le
rejet dans le fossé RFF n’est autorisé que sous condition de tamponner la pluie de retour 100
ans, c’est donc 100 ans qui est retenu pour le projet.
Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes (coefficients d’apport validés par
SNCF) :





Surface totale du projet et du bassin versant : 17,3 ha
Coefficient de ruissellement estimé à 1 sur les voiries et
parking (concerne 1.7 ha sur les espaces publics) et à 0,3
pour les espaces verts (concerne 1.6 hectares sur les
espaces publics) ;
Les parcelles (concernent en tout 14 ha) seront traitées
avec 2 coefficients : coefficient 1 pour 70% de la parcelle
(les surfaces imperméabilisées) et 0,3 pour les 30% restant
(espaces verts).



C apport = 76.7%
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Document n°05 : Plan de masse (également joint en format A0)
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Le projet est soumis aux articles L214-1 à L214-6 et R214-1 du Code de l’Environnement. Le
projet est visé par la rubrique ci-dessous :
Désignation

Numéro

Rejet d’eaux
pluviales

2.1.5.0

Rubrique
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

Régime

DECLARATION
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La topographie du terrain du projet est peu marquée avec des altitudes oscillant entre 39 et 48
mètres. Les pentes sont régulières, avec une pente moyenne de terrain d’environ 2%. Aucun
talus n’y est recensé autre que les passages de remblais / déblais des axes routiers et voie
ferrée à l’extérieur du projet (RD943, A26 : déblais de 1 à 2m ; et ligne TGV : déblais de 5 à
6m).
Actuellement les eaux pluviales du site ruissèlent vers le fossé de la voie ferrée en bordure de
parcelle et vers le fossé longeant l’autoroute.
Document n°06 : Topographie du secteur d’étude

Zouafques

Projet

Projet

: Sens d’écoulement

: Limite du projet
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ème

La carte géologique de Guînes au 1/50 000
(cf. Document 7) nous indique que l’intégralité
du site repose sur des limons des plateaux, dont l’épaisseur varie de 2 à 4 mètres, pouvant
localement atteindre 6 mètres. La partie supérieure des limons est de couleur brune et
l’élément argileux y domine. La partie inférieure des limons est de couleur jaune clair et
l’élément sableux y domine. L’argile des Flandres (« glaise bleue » ou « clyte ») est sousjacente sur la partie ouest du site et présente sur plus de 20 mètres d’épaisseur.
Les sables landéniens sont sub-affleurants sur la partie est du site et constituent des massifs
sablo-argileux.
La craie est rencontrée à plus de 20-25 mètres de profondeur sous le site.

Document 7

Carte géologique de la région de Guînes

(Source : BRGM)

Périmètre
d’étude

Limite d’extension de
l’Argile des Flandres
sous les limons

Limite d’extension des
sables landéniens sous
les limons

Légende :
L

P
L
s
e4

: Limons des plateaux
: Limons à silex
: Yprésien – Argiles des Flandres

-3

e2

: Landénien supérieur – Sables blancs

b
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La coupe générale du sous-sol réalisée à cet effet a révélé des niveaux limoneux de
recouvrement d’âge Pléistocène puis des horizons argileux du substratum d’âge Yprésien
présents plus en profondeur. On distingue trois grands ensembles de formations :




les formations limoneuses d’âge pléistocène (silts sableux à sablo argileux)
correspondant aux horizons qui ont été observés sous la terre végétale, jusqu’à une
profondeur de 0,5m à 1,5m ;
les formations à Silex observées à un seul endroit, de profondeur comprise entre 1m et
6m (silts sablo argileux jusqu’à 3m de profondeur puis sables), reposant sur des sables
d’âge Landénien ;
les horizons argileux d’âge Ypresien composés d’argiles présentant généralement un
caractère silteux en tête de la couche, de teinte marron grisâtre à gris foncée. Le toit de
cette formation atteint une profondeur comprise entre 0,5m à 1,5m.

Cette même étude des sols a permis de connaître la perméabilité de la zone d’étude grâce à
des essais dits « à la fosse » et des essais dits de « Nasberg ».Les résultats sont repris dans
les tableaux suivants.
Les essais « à la fosse » indiquent des silts sableux assez perméables :

Les essais « Nasberg » indiquent des silts sableux assez peu perméables :

Les variations des résultats entre ces deux méthodes d’essais sont usuellement constatées. Le
fait que les résultats des essais dans les fouilles sont plus favorables est à considérer comme
normal car les coefficients de perméabilité sont fortement conditionnés par l’effet d’échelle.
La perméabilité mesurée dans les sols superficiels est assez bonne (jusqu’à 0,5m/0,6m
environ).
Notons tout de même que les horizons argileux très peu perméables sont présents, en général,
à partir de 0,5m à 1,5m de profondeur.
La proximité du bassin de tamponnement avec la voie ferrée nous impose l’imperméabilisation
du fond de bassin (à la demande de la SNCF). Cependant, pour le calcul d’infiltration des eaux
-5
pluviales dans les noues, nous retenons une valeur de perméabilité de 0.5 * 10 m/s.
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La commune de Zouafques fait partie du bassin versant de la Hem tel que repris sur la carte cidessous.

SAGE Delta de l’Aa

La Hem
Projet

Document n°08 : Bassin versant de l’Aa

Le secteur du projet est à proximité de la rivière de la Hem, cette rivière coule du sud-ouest
vers le nord-est et passe à Licques et Tournehem-sur-la-Hem.
La Hem est transformée en canal et prend le nom de Meulestroom avant de se jeter dans le
Canal de Calais à St Omer. Le linéaire de la Hem est de 25km et son débit moyen interannuel
à Recques sur Hem est de 1,8 m3/s (source : agence de l’eau Artois Picardie).
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Document n°09 : Localisation des cours d’eau

Becque du
Rond Fossé

Projet

Becque des
Noyelles

Becque du
Buckland

La Hem
Projet
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Le débit de la Hem a été observé pendant une période de 50 ans (1966-2016), à Tournehem2
sur-la-Hem, à 32 m d'altitude. Le bassin versant du cours d'eau est de 105 km .
3

Son débit moyen interannuel que l'on appelle aussi module est de 1,53 m /s.
3

Débit moyen mensuel (en m /s)

La Hem présente des fluctuations de débits assez faibles. Les hautes eaux se trouvent de la
mi-automne jusqu'à la mi-printemps, et portent le débit moyen à un niveau qui peut monter de
3
1.64 à 2,65 m /s, de novembre à avril inclus (avec un pic en janvier) ; et les basses eaux, de
3
mai à octobre inclus, la baisse du débit moyen peut aller jusqu'à 0,607 m /s au mois d'août.

La commune de Zouafques est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation de
la Hem.
La rivière la Hem représente un risque nul pour le projet, elle se situe en hauteur (+ 25m/Hem)
et à une distance d’environ 1,2 km du site d’implantation de la zone d’activités. Le site est en
dehors de la zone d’expansion de crue.
En revanche la Hem représente un véritable risque pour le sud-est de la commune, la rivière
est soumise à des variations de niveau pouvant amener à des inondations (voir extrait de l’atlas
des zones inondables ci-dessous).
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Document n°10 : Extrait de l’Atlas des Zones Inondables

Zouafques

Projet

La Hem
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Définition des systèmes d’évaluation de la qualité de l’eau :
Les Agences de l’Eau et le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable ont souhaité,
dans les années 1990, moderniser et enrichir le système d’évaluation. Ils ont réalisé le concept
des Systèmes d’Evaluation de la Qualité (SEQ), constitué des :
-

volet « eau », le SEQ-Eau, pour évaluer la qualité de l’eau et son aptitude aux fonctions
naturelles des milieux aquatiques et aux usages,

-

volet « écologique », le SEQ-Bio, pour évaluer l’état des biocénoses inféodées aux
milieux aquatiques,

-

volet « Milieu physique », le SEQ-Physique, pour évaluer le degré d’artificialisation du
lit mineur, des berges et du lit majeur.

Le nouveau système basé sur le SEQ-Eau correspond aux contraintes liées à la Directive
Cadre Eau et au SDAGE Artois-Picardie.
Le Système d’évaluation de la Qualité de l’Eau permet d’évaluer la qualité de l’eau et son
aptitude à assurer certaines fonctionnalités :
 maintien des équilibres biologiques ;
 production d’eau potable ;
 loisirs et sports aquatiques ;
 aquaculture ;
 abreuvage des animaux ;
 irrigation.
Les évaluations sont réalisées au moyen de plusieurs paramètres physico-chimiques et
chimiques et regroupés en 16 indicateurs, appelés altérations. Ces altérations comprennent
des paramètres de même nature ou ayant des effets comparables sur le milieu aquatique ou
les usages.
L’aptitude de l’eau à la biologie et aux usages est évaluée, pour chaque altération, à l’aide de 5
classes d’aptitude, allant du bleu (aptitude très bonne) au rouge (inaptitude). La classe
d’aptitude est déterminée au moyen de grilles de seuils établies pour chacun des paramètres
de chaque altération et qui tiennent compte des normes réglementaires françaises et
européennes, d’avis d’experts scientifiques et techniques, d’informations recueillies dans des
banques de données nationales et des résultats d’étude bibliographiques.
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Document n°11 : Qualité des eaux de surface
de la Hem à Recques sur Hem

L’état chimique du cours d’eau à Recques sur Hem était mauvais en 2011 et l’état écologique
était bon en 2012-2013.
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La commune de Zouafques se situe entre 2 grandes masses d’eau souterraines :


la partie sud sur la nappe de la craie (masse d’eau souterraine AG001 - Craie de
l’Audomarois au SDAGE Artois-Picardie).

L'Audomarois est situé en région basse de la pré-plaine maritime flamande. Le Calaisis et le
Blootland au nord, la plaine de la Lys au sud, la Flandre intérieure ou Houtland à l'est, et le
plateau de Licques à l'ouest délimitent la région naturelle de l'Audomarois.
Sur une superficie de 660 km2, l'Audomarois comprend 90 km de « cours d’eau principaux ».
Leur exutoire final est la mer du nord, via le réseau des wateringues et le milieu semi-naturel
remarquable des étangs du Romelaëre qui abrite la Réserve naturelle nationale des étangs du
Romelaëre. L'Audomarois est principalement irrigué et drainé par l'Aa, fleuve côtier qui se jette
dans la mer du Nord à Gravelines.


La partie nord sur la nappe des Sables (masse d’eau souterraine AG014 – Sables du
Landénien des Flandres au SDAGE Artois-Picardie).

Cette masse d’eau est appelée masse d’eau des sables du Landénien des Flandres. Elle
s’étend sur 2664 km². Le régime est captif sur la majorité de la masse d’eau : c'est-à-dire
qu’une couche imperméable de sol protège la nappe d’eau souterraine des pollutions de
surface. En effet, le sous-sol du bassin versant est d’une nature argilo-sableuse avec une faible
perméabilité. L'eau de cette masse d'eau est d'une très bonne qualité.
La faible perméabilité du sous-sol ne permet d’exploiter la ressource en eau souterraine que
pour des forages à
faibles débits (à
peine suffisants pour l’irrigation).
L’exploitation de cette ressource n’est donc pas envisageable pour produire de l’eau potable
(eau du robinet).

Document n°12 : Hydrogéologie du secteur d’étude

Zouafques

AG014

AG001
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Document n°13 : Localisation des
captages d’eau potable

Zouafques

Il n’existe pas de périmètre de protection de captage sur la commune de Zouafques. Le
captage le plus proche se situe sur la commune de Nordausques à 1,2 km à l’est de la
commune de Zouafques (captage en perspective d’abandon).
Le tableau suivant présente les caractéristiques du captage d’eau potable

Numéro BRGM

00068X0050

Commune

Nordausques

Maître d’ouvrage et
Exploitant

SIAEP Vallée de la Hem ord

Etat d’avancement

CODERST

3

Volume 2006 (m )

237 457
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La masse d’eau souterraine AG001 présente un mauvais état chimique et un bon état
quantitatif. Et la masse d’eau souterraine AG014 présente un bon état chimique et quantitatif.

Document n°14 : Etat chimique des masses d’eau souterraines

Zouafques

Document n°15 : Etat quantitatif des masses d’eau souterraines

Zouafques

Source SDAGE Artois-Picardie
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Document n°16 : Carte des risques de
remontées de nappes phréatiques

Projet

Le risque de remontée de nappe sur le site est très faible selon la carte ci-dessus.

Dans les piézomètres installés, des niveaux d’eau ont été réalisé le 10 avril 2008, à la
profondeur de :
- 1,8 m en S1
- 5,35 m en S2
L’écart entre ces deux niveaux (pouvant être considérés comme stabilisés ayant été relevés 1
mois environ après la pose des piézomètres) peut s’expliquer par la variation des profils
géologiques des deux sondages (en rappelant que le sondage S2 est singulier : formations à
silex sur horizons sableux d’âge Landénien).
Ainsi que le niveau d’eau relevé en S1 paraît être le plus représentatif de la plus grande partie
de la zone.
Par ailleurs, cette nappe superficielle doit être sujette à des fluctuations saisonnières assez
prononcées (en relation avec la proximité des horizons argileux très peu perméables), et en
fonction des zones, il faut s’attendre à un niveau d’eau proche du terrain naturel actuel en
période de crues.
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La pluviométrie du secteur d’étude est de l’ordre de 700 mm à 800 mm précipités par an.

Document n°17 : Répartition
pluviométrique à l’échelle régionale

1000
900
800
700
600

De manière générale, la hauteur des précipitations annuelles dans la région Nord Pas-deCalais se situe entre 600 et 1200 millimètres. Malgré une relative homogénéité des
précipitations d’un mois à l’autre en raison du climat à forte influence océanique tempérée, la
région est marquée par des printemps et des automnes plus pluvieux.
La moyenne annuelle des précipitations sur le secteur d’étude est de 723 mm, pour la période
1953 – 2001 (station météorologique Météo France de Saint-Omer).

On peut distinguer deux saisons pluvieuses :
-l’essentiel des précipitations annuelles se situe de septembre à janvier : entre 60,9 et 83,7 mm
par mois.
-la période de février à août est moins pluvieuse : de 46,2 à 57,8 mm par mois.
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Le poste météorologique de Lesquin (représentatif de la région pluviométrique I dont fait partie
le secteur d’étude) permet de connaître les précipitations maximales journalières selon
différentes durées et périodes de retour (10 et 100 ans). Les données fournies par Météo
France donnent (formule des hauteurs, méthode du renouvellement) :

Durée

15 mn

30 mn

1 heure

Période de retour

10 ans

100 ans

10 ans

100 ans

10 ans

100 ans

Hauteur

18.1

30

21.2

33.7

24.7

37.9

Durée

6 heures

Période de retour

10 ans

100 ans

10 ans

100 ans

10 ans

100 ans

Hauteur

38.0

57.9

44.5

66.3

52.0

76.0

12 heures

24 heures

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F) :
Le programme Z.N.I.E.F.F. a été initié par le Ministère de l’environnement en 1982, il a pour
objectif de se doter d’un outil de connaissance du milieu naturel français. Il n’existe aucune
réglementation opposable aux tiers. La prise en compte d’une zone dans le fichier Z.N.I.E.F.F.
ne lui confère aucune protection réglementaire.
Deux types de zones sont définis :


Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur
intérêt biologique remarquable.



Zones de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent
des potentialités biologiques importantes.
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Document n°18 : plan élargi des ZNIEFF du secteur d’étude

Ces ZNIEFF ont fait l’objet d’une actualisation récente en 2010-2011 (elles sont dites de
2ème génération »).
L’emprise du projet n’est répertoriée dans aucune ZNIEFF.
Mais elle se situe à l’articulation de trois grands ensembles naturels dans lesquels ont été
délimités plusieurs ZNIEFF :
 La vallée supérieure et moyenne de la Hem et le Pays de Licques au sud.
C’est l’entité naturelle la plus proche ; elle correspond aux milieux suivants :
 ZNIEFF 033 (type 2) : « Boutonnière du Pays de Licques ».
 Milieux forestiers sur les plateaux (ZNIEFF de type 1) : boisements au
nord de Licques (ZNIEFF 033-02) et massif forestier de Tournehem
(ZNIEFF n° 033-09).
 Coteaux calcicoles (ZNIEFF de type 1) : monts de Brême et de Cahen
(ZNIEFF 033-04), Mont Gassart (ZNIEFF 033-05), Mont de Guémy
(ZNIEFF 033-06), monts d’Audrehem (ZNIEFF 033-07) et Mont de
Bonningues (ZNIEFF 033-08).
 Vallée de la Haute Hem, en amont de Nordausques (ZNIEFF 033-10
de type 1).
 Le marais audomarois et sa ceinture boisée à l’ouest :
ZNIEFF 023 (type 2) : « complexe écologique du marais Audomarois
et de ses versants ».
Forêt d’éperlecques et ses lisières (ZNIEFF 023-06 de type 1).
 Les marais d’Ardres et de Guînes au nord :
ZNIEFF 027 (type 2) : « watergang des Attaques et d’Andres et lac
d’Ardres ».
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Prairies humides et bois de Mostebarne-Woohay (ZNIEFF 265 de type
1).
Parmi ces entités naturelles, les plus proches de l’emprise du projet sont localisées sur le
plan ci-après
 La ZNIEFF n° 33 (de type 2). Sa limite se situe à environ 1 km plus au sud
(RD225E2 Zouafques - Louches). Il s’agit ici de l’extrémité nord-est de la
boutonnière du Pays de Licques, vaste secteur ensemble regroupant des
milieux nombreux et diversifiés : massifs boisés, pelouses calcicoles, prairies
bocagères, etc.
 La ZNIEFF n° 33-10 (ZNIEFF de type 1) : « Haute vallée de la Hem entre
Audenfort et Nordausques ». Sa limite se situe à environ 800 mètres en
direction du sud-est (RD217 Zouafques - Recques-sur-Hem). Son périmètre
correspond aux parties basses de la vallée.
Les prairies, fortement eutrophisées, ont souvent perdu leur intérêt floristique ;
les herbiers aquatiques d’eaux courantes sont devenus rares et sont
désormais très pauvres en espèces, de même que les cressonnières.
Concernant la faune, une espèce déterminante de chiroptères (chauvessouris) a été identifiée dans la ZNIEFF : l’Oreillard gris (espèce protégée au
niveau national ; peu commune au niveau régional). Des zones de frayères à
Lamproie de rivière et de Truite fario ont été recensées dans le lit de la Hem.
En dehors de l’Oreillard gris, les espèces déterminantes de la ZNIEFF sont
inféodées au cours d’eau lui-même (Renoncule des eaux calcaires, Anguille
européenne, Truite commune, Lamproie de rivière, etc.)
Document n°19 : zoom sur le secteur d’études - ZNIEFF
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Ces deux ensembles naturels correspondent à des milieux très différents de ceux rencontrés
dans l’emprise du projet (cultures) et ses abords urbanisés : voir ci-après la description des
milieux et espèces rencontrés sur le site
Les caractéristiques physiques qui justifient leur intérêt écologique (nature du sol et du sous-sol
et degré d’humidité en particulier) sont différentes de celles observées sur le site d’implantation
du projet : ce dernier présente actuellement un usage agricole sur toute sa surface et n’offre
pas de caractéristiques réellement « naturelles », à l’exception d’une lisière forestière qui la
borde à son extrémité ouest.
Ces ZNIEFF sont par ailleurs nettement séparées du site d’implantation du projet par des
« éléments fragmentants » constituant des « coupures écologiques » importantes séparant les
ZNIEFF de l’emprise du projet ( voir description des continuités écologiques.) : grands axes de
circulation (A26, LGV), secteurs de grande culture intensive, tissus urbanisés (les Croisettes,
village de Zouafques),
Aucune Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n’a été recensée dans ce
secteur, les plus proches étant situées sur le littoral : cap Gris Nez et estuaire de la Canche.

Le réseau « Natura 2000 » est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels
ayant une grande valeur patrimoniale de par la faune et la flore exceptionnelles qu’ils
contiennent.
Il a été institué par la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, relative à la conservation des
habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages (dite « directive
Habitats Faune Flore » ou « directive Habitats »).
Ce réseau a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant
compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique
de développement durable. Les États en sont chargés de la mise en place.
En cours de constitution, il doit permettre de réaliser les objectifs fixés par la Convention
sur la diversité biologique, adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992
et ratifiée par la France en 1996.
La mise en place du réseau repose sur deux types de zones protégées :
 Les zones de protection spéciale (ZPS). Un inventaire scientifique a identifié les zones
connues comme les plus importantes pour la conservation des oiseaux en France : les
ZICO (Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux). C’est en partie sur la
base de cet inventaire que sont désignées les ZPS au titre de la directive
« Oiseaux » : ce sont des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la
survie et à la reproduction d’espèces d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée
par le ministre chargé de l’environnement ou qui servent d’aires de reproduction, de
mue, d’hivernage ou de zones de relais à des espèces d’oiseaux migrateurs.
 Les zones spéciales de conservation (ZSC), sites maritimes et terrestres qui
comprennent des habitats naturels ou des habitats d’espèces de faune et de flore
sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement et
dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation de telles zones et
par là même une attention particulière.
Un document d’objectifs (DOCOB) est défini pour chaque site Natura 2000. Il précise les
orientations de gestion, leurs modalités de mise en œuvre, et les moyens financiers
prévisionnels pour maintenir les habitats et les milieux naturels en bon état de
conservation.
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Dans la zone d’étude, aucun type d’habitat majeur n’a été proposé à la Commission
Européenne en vue d’une inscription sur une liste de sites d’importance communautaire.
Les plus proches sont indiqués sur le plan ci-contre et le tableau ci-dessous.
Comme pour les ZNIEFF, ces sites ne possèdent pas de liens écologiques avec le site du
projet et les caractéristiques physiques qui justifient leur désignation (nature des sols et du
sous-sol, degré d’humidité,…) en sont très différentes.
Sites Natura 2000 les plus proches du site de projet :
Document n°20 : Zones Natura 2000 du secteur d’étude

Sources : Conseil Régional / DREAL

À ce jour, les espèces végétales et animales protégées suivantes ont été recensées sur le
territoire de Zouafques (source : Muséum d’Histoire Naturelle - Inventaire National du
Patrimoine Naturel, données 2016).
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 Chabot commun et Lamproie de rivière (directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992).
 Orchis de Fuchs, Grande Listère (règlement CE n° 338/97 du 9 décembre 1996 - annexe B).
 Chevreuil européen, Lamproie de rivière (convention « de Berne » du 19 septembre 1979 annexe III).
 Anguille européenne (convention OSPAR).
 Lamproie de rivière, Truite de rivière (arrêté du 8 décembre 1988 : espèces de poissons
protégées en France).
 Sceau de Notre-Dame, Jacinthe des bois, Fougère des fleuristes (arrêté ministériel du
13 octobre 1989).
 Orchis de Fuchs, Renoncule pénicillée (arrêté du 1er avril 1991, espèces protégées en Nord Pas-de-Calais).
Le site ne dispose d’aucun espace naturel disposant d’une protection réglementaire. Les sites
naturels protégés sont éloignés du projet :
 Arrêtés de protection de biotope (APB) : marais de Guînes et d’Andres (à environ 12 - 15
kilomètres), coteaux calcaires du Boulonnais (15 - 20 km), dunes du Fort Vert à Marck
(18 km), plateau d’Helfaut à Racquinghem (20 km).
 Réserves naturelles nationales : étangs du Romelaëre (à environ 18 km) et pelouses calcicoles
d’Acquin-Wesbécourt et Wavrans-sur-l’Aa (12 et 17 km).
 Réserves naturelles régionales sur des sites du plateau d’Helfaut à Racquinghem (environ
20 km).
Outre leur éloignement, ils sont délimités dans des sites ne correspondant pas aux milieux
écologiques comparables avec le site du projet (milieux forestiers, calcicoles ou marécageux).
Par ailleurs, des tissus urbains denses et continus, des infrastructures de communication et
des secteurs de grande culture intensive les séparent complètement de l’emprise du projet et
son environnement proche.
Aucune de ces espèces végétales ou animales, ni aucun des milieux biologiques rencontrés à
ce jour sur l’emprise du projet et ses abords immédiats ne sont considérés comme rares ou
menacés (voir par la suite l’analyse écologique détaillée du site).
Pour mémoire, les communes de Zouafques, Recques-sur-Hem, Nordausques et Tournehemsur-la-Hem appartiennent au périmètre du Parc naturel régional (Pnr) des Caps et Marais
d’Opale. Les autres communes riveraines de Zouafques n’en font pas partie (Louches et
Zutkerque).
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Dans le cadre du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire,
la Région Nord - Pas-de-Calais a affiché ses ambitions de développer une « trame verte
et bleue » régionale destinée à traduire spatialement sa volonté de reconstituer une
« infrastructure naturelle multifonctionnelle (écologique, ludique et paysagère) ». Elle
traduit également la volonté régionale de respecter les engagements européens.
Ainsi, un Schéma régional de cohérence écologique - Trame verte et bleue (SRCE-TVB)
a été adopté à l’échelle du Nord - Pas-de-Calais le 16 juillet 2014 pour mettre en
application cette ambition :
 Identifier, maintenir et remettre en bon état les réservoirs de biodiversité du Nord - Pasde-Calais.
 Identifier, restaurer et remettre en bon état les corridors écologiques qui sont
indispensables à la survie et au développement de la biodiversité.
Déclinée à l’échelle des confins du Calaisis, du Boulonnais et de l’Audomarois, la « trame
verte et bleue » du Nord - Pas-de-Calais identifie plusieurs grandes continuités
écologiques, comme indiqué sur le plan ci-dessous.
Document n°21 : Les continuités écologiques

Source : DREAL
D’une façon générale, les « connexions » entre milieux naturels sont peu marquées dans
le proche environnement du projet.
Une seule exception : les boisements qui bordent le site au nord et au sud : il s’agit de
« corridors forestiers » qui relient potentiellement les grands massifs forestiers du
secteur. Le secteur d’étude se situe également sur une voie de déplacement des oiseaux
reliant le littoral, la plaine Maritime, le marais Audomarois et la plaine de la Lys.
Plus localement, les éléments « structurants » susceptibles de servir de supports à une
valorisation de la « trame verte et bleue » du Calaisis et de l’Audomarois ont été mis en
évidence (plan ci-dessous) :
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Document n°22 : Les éléments structurants aux abords du projet

Source : DREAL
1.« Cœurs de nature » avérés (diagnostics naturalistes déjà réalisés) ou à confirmer
(espaces naturels potentiellement les plus intéressants du point de vue de la biodiversité,
à confirmer par des inventaires écologiques). Il s’agit des espaces naturels
emblématiques du secteur, déjà identifiés dans le cadre des ZNIEFF et des sites
« Natura 2000 » : fond de la vallée de la Hem, boisements sur les versants et cuesta
crayeux du pays de Licques.
2.Les « espaces naturels relais » : espaces présentant une couverture végétale,
susceptibles de constituer des espaces relais à travers le paysage. Il s’agit d’éléments de
trame verte identifiés en périphérie des « cœurs de nature » cités précédemment. Il s’agit
des boisements relativement proches les uns des autres situés de part et d’autre de l’A26
entre la vallée de la Hem et Nielles-lès-Ardres.
3.Les espaces méritant d’être « renaturés » : le Schéma Régional d’Orientation de la
Trame Verte et Bleue prévoit de mettre en place une politique de restauration des
fonctions écologiques pour ces espaces (restant à traduire en actions à l’échelle
communale et/ou intercommunale). Ils correspondent ici au fond de la vallée de la Hem,
de part et d’autre de Nordausques.
La trame verte du Pays de Saint-Omer a permis d’identifier trois « sous-trames
écologiques » peu éloignées, potentielles dans ce secteur (source : Agence d’urbanisme
et de développement du Pays de St-Omer - Flandre Intérieure) :
1. Un corridor « forestier » reliant la forêt de Tournehem à la forêt d’éperlecques (corridor
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à renforcer).
 Il est favorable aux oiseaux et grands mammifères dans un premier temps, aux
micromammifères (Muscardin), amphibiens et papillons forestiers à plus long terme.
 Actions écologiques à favoriser dans le cadre de la stratégie de l’Audomarois :
 Renforcement du linéaire de haies en profitant d’opportunités telles que des bords de
voiries ou autres infrastructures.
 Utiliser les bandes boisées dans la lutte contre le ruissellement.
 Faciliter la traversée de la voie ferrée à grande vitesse.
L’emprise du projet et ses abords sont concernés par ce corridor écologique (plan cicontre).
1. Un corridor « milieux aquatiques et humides » : le fond de la vallée de la Hem
(corridor fonctionnel à maintenir).
1. Un corridor « bocager » : la vallée de la Hem (corridor à conforter).
Ces deux derniers corridors ne concernent pas l’emprise du projet ou ses abords. Pour
mémoire, les actions écologiques à favoriser sont les suivantes :
 Assurer la mise en œuvre du plan de gestion de la Hem (préservation des berges du
piétinement par le bétail, restauration de ripisylves…).
 S’appuyer sur la création éventuelle de zone d’expansion de crues pour restaurer des
milieux humides, les zones bocagères et conserver le système prairial.
 Poursuivre les modes d’exploitations agricoles actuels.
 Assurer une fauche permettant la préservation de la faune (fauche tardive…) des bandes
enherbées de bords de cours d’eau.
 Cours de la Hem : assurer la suppression d’obstacles à la libre circulation de la faune
aquatique (équipement ou suppression des ouvrages).
Leurs caractéristiques et leur tracé exact feront l’objet d’une analyse plus fine qui prendra
en compte les spécificités locales ; cette analyse plus fine sera menée par l’Agence
d’urbanisme et de développement du Pays de St-Omer - Flandre Intérieure en
concertation avec les acteurs locaux.
Notons que les abords de l’emprise du projet sont marqués par la présence d’éléments
« fragmentants » importants qui interrompent les continuités naturelles :
 Tissus bâtis relativement continus : village de Zouafques et hameaux limitrophes (les
Croisettes, Wolphus),
 Larges secteurs de grande culture, dénués d’éléments naturels (maillage de haies, talus
boisés, etc.),
 Et surtout, passage de grands axes de communication : LGV et autoroute A26 ; sur cette
dernière, un passage « grande faune » a été aménagé pour rétablir une continuité :
Schéma stratégique trame verte et bleue de l’Audomarois
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Document n°23 : Schéma stratégique trame verte et bleue de l’Audomarrois

Source : Agence d’urbanisme et de développement du Pays de St-Omer - Flandre
Intérieure
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1°- Description des habitats naturels et semi-naturels identifiés dans la zone d’étude
Les habitats naturels à semi-naturels décrits ci-après sont caractérisés à l’aide de la
nomenclature Corine Biotopes ; ils sont cartographiés ci-contre.
Document n°24 : Description des habitats identifiés sur la zone

Source : relevés de
terrain printemps - été
2016

Habitats répertoriés sur le site (nomenclature Corine Biotopes) :
[En gras = habitats présents sur l’emprise du projet et sur son périmètre]
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L’emprise destinée à l’aménagement du projet est actuellement occupée dans sa totalité par
des parcelles de grande culture intensive, désignées sous le code générique « 82.11 » dans
la nomenclature Corine Biotope.
Cette emprise est immédiatement bordée par :
 Un chemin de terre puis une autre parcelle de grande culture au nord. Une haie champêtre
arbustive (linéaire d’environ 50 mètres) et un fossé plat enherbé long d’environ 60 mètres
séparent l’emprise du chemin de terre (hors emprise).
 Une jeune plantation forestière au nord-ouest, séparée de l’emprise du projet par une haie
arbustive (longue d’environ 200 mètres, située hors emprise). Et une bande enherbée
régulièrement fauchée. Les lisières du bois du Télégraphe sont éloignées de l’emprise par une
distance comprise entre 25 et 60 mètres. Ces terrains font partie d’une chasse privée. Deux
étroites parcelles de culture extensive sont présentes en lisière du bois.
 Les lisières du bois du Télégraphe jouxtent directement l’emprise du projet sur sa limite ouest,
sur un linéaire d’environ 180 mètres. Une peupleraie âgée prolongeait le bois dans sa partie
sud. Elle a été exploitée récemment et le terrain a été reboisé ; une haie champêtre arbustive
et arborée sépare cette replantation récente de l’emprise du projet sur environ 220 mètres.
 La RD943 et la voie d’accès au projet (bretelle de retournement) et leurs abords limitent
l’emprise au sud-ouest, sur un linéaire d’environ 320 mètres. Elles en sont séparées par un
bas-côté enherbé et par un talus boisé. Le hameau de Wolphus s’étend au-delà de la RD943
et du délaissé correspondant à l’ancien tracé de la route avant l’aménagement de la LGV.
 La limite sud du projet correspond à l’emprise de la ligne ferroviaire à grande vitesse, dont elle
est séparée par un fossé maçonné (hors emprise), un grillage puis des ronciers et des
plantations arbustives. La présence de hauts remblais et la largeur de l’emprise ferroviaire
(environ 70 mètres) séparent totalement le projet des parcelles cultivées ou boisées situés audelà.
 La limite est du projet correspond à l’emprise de l’autoroute, dont la plateforme (éloignée
d’environ 10 à 15 mètres) est séparée du projet par un fossé tracé au centre d’une prairie
fauchée. La grande largeur de l’emprise autoroutière (50 à 60 mètres au droit du projet) isole
très nettement l’emprise du projet du bois de Cocove et des terres cultivées qui l’entourent.
Ces habitats naturels et semi-naturels sont détaillés ci-après.
Parcelles cultivées
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La « grande culture » céréalière et betteravière intensive occupe la totalité des 17,31 hectares
de l’emprise du projet. Selon la nomenclature Corine Biotope, ce type de milieu biologique est
répertorié sous le code 82.11 « grandes cultures ».
Aux abords du bois du Télégraphe, deux parcelles étroites et de faible superficie sont
cultivées de manière peu intensive, pour les besoins de la pratique de la chasse (hors emprise
du projet). Ce type d’occupation est désigné sous le code 82.3 « cultures extensives ».
82.11. Grandes cultures
Définition de la nomenclature Corine Biotope : « champs d’un seul tenant intensément cultivés
(céréales, betteraves, tournesols, légumineuses fourragères, pommes de terre et autres
plantes récoltées annuellement »).
Au sein de l’emprise, les parcelles de grande culture sont regroupées en plusieurs îlots,
occupés en 2016 par du blé, du colza, du maïs.
D’autres parcelles cultivées bordent l’emprise du projet au nord, au-delà d’un chemin de terre.
Elles correspondent à des champs de blé qui s’allongent entre les talus boisés de l’A26, le
passage « grande faune » et le bois du Télégraphe. Les autres parcelles de grande culture
sont sans lien avec le projet : elles sont présentes au-delà des larges emprises de l’A26 et de
la LGV.
Ces cultures intensives ne laissent ici que peu de place au développement d’une flore
adventice et messicole diversifiée et ne révèlent pas de ce fait d’intérêt écologique particulier
(voir ci-après le diagnostic floristique et faunistique).
82.3. Cultures extensives
Définition de la nomenclature Corine Biotope : « Champs, en particulier de céréales, cultivées
traditionnellement et extensivement, abritant une riche flore de « mauvaises » herbes
messicoles ».
Deux petites parcelles de culture de maïs étroites sont présentes entre la lisière du bois du
Télégraphe et les boisements récents. Elles sont maintenues, pour les besoins de la pratique
de la chasse.
Boisements
41. Forêt caducifoliée
Il s’agit selon la nomenclature Corine Biotope de terrains boisés constitués d’essences
indigènes dominées par des feuillus à feuilles caduques (« caducifoliés » : perdant leurs
feuilles en hiver), autres que des forêts humides alluviales ou sur terrains marécageux.
Ces boisements ne s’étendent pas sur l’emprise même du projet mais la bordent au nordouest et à l’ouest, parfois directement sur la limite ouest du site (sur 180 mètres environ) : il
s’agit du bois du Télégraphe. Les espèces dominantes sont ici le Chêne pédonculé, le Frêne
commun, le Charme commun.
83.32. Jeunes plantations forestières
La nomenclature Corine Biotope désigne sous le code 83.3 les plantations d’arbres, le plus
souvent en vue de la production de bois, composées d’espèces exotiques ou d’espèces
naturelles. Une jeune plantation d’arbres feuillus est présente au nord-ouest du site, entre les
lisières du bois du Télégraphe et la limite de l’emprise du projet (mais en dehors de cette
dernière).
Cette plantation est ici constituée d’essences locales, pour l’essentiel des saules marsault.
Ce sont de jeunes plants qui se développent dans une prairie de fauche : voir ci-après la
présentation des « prairies à fourrage des plaines » (code 38.2). La présence de quelques
pieds d’Orchis tachetée (Dactylorhiza maculata)- espèce patrimoniale protégée - a été
observée en 2016 dans cette prairie (en dehors de l'emprise du projet), prairie qui ne possède
par ailleurs que des espèces communes à très communes.
83.325. Autres plantations d’arbres feuillus
Cette formation est visible entre le bois du Télégraphe et l’emprise du projet, sur certains
grands talus de l’autoroute et, au-delà de l’A26, en bordure du bois de Cocove.
Elle correspond à des plantations forestières généralement denses, gérées le plus souvent
sous forme de taillis : boisements de feuillus sur talus routiers, peupleraies, taillis forestiers
assez anciens, jeunes plantations forestières,…
Rappelons que le bois du Télégraphe est identifié en tant que zone humide dans le SAGE du
Delta de l’Aa. C’est également le cas des bois de Cocove et de Wolphus, plus éloignés du site
du projet.
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Document n°25 : Zones humides du SAGE

Toutefois, l’emprise du projet n’est pas identifiée parmi ces zones humides.
Prairies mésophiles
Il s’agit de surfaces enherbées de façon permanente. Ensemencées, ce sont donc des
prairies artificielles qui sont à rapprocher des cultures d’un point de vue biologique. Les sols
sont ici assez épais, ce qui permet de limiter le déficit hydrique en surface, sans pour autant
que les terrains soient engorgés sur de longues périodes.
Elles sont désignées sous le code générique « 38 » dans la nomenclature Corine Biotope.
Notons que la petite parcelle enherbée temporaire située au sein des terres cultivées de
l’emprise n’est pas reprise dans cette catégorie.
38.2. Prairies à fourrage des plaines
Quelques prairies fauchées sont visibles aux abords immédiats du projet. Les plus proches
bordent l’emprise sur deux parcelles correspondant à deux jeunes plantations forestières :
 Au nord, au sein d’une jeune plantation à base de saules marsault.
 Au nord-ouest, dans une plantation récente de peupliers.
Pour mémoire, un ensemble étendu de prairies fauchées et pâturées entoure la ferme de
Wolphus ; elles sont séparées du projet par la RD943 et les tissus bâtis du hameau de
Wolphus. Les autres prairies sont plus éloignées : au nord du bois du Télégraphe.
Les zones prairiales présentes dans l’emprise de l’autoroute A26 peuvent être assimilées à ce
type de milieu (voir ci-après la présentation des abords routiers).
Éléments ponctuels : haies, bandes arbustives, arbres, étangs et mares
Il s’agit d’une façon générale « d’habitats boisés de petite taille, disposés de façon linéaire, en
réseaux ou en îlots, intimement entremêlés d’habitats herbeux ou de cultures » (nomenclature
Corine biotopes - code n° 84).
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Sur le site d’étude, ce type d’habitat correspond le plus souvent à des haies arbustives : entre
l’emprise du projet et le bois du Télégraphe, en bordure de l’A26, sur les talus qui bordent la
RD943.
Entre l’emprise du projet et la LGV, il s’agit d’arbustes isolés ou de fourrés arbustifs.
Notons que dans l’emprise même du projet, les arbres et arbustes sont totalement absents.
Pour mémoire, ce type de végétation est beaucoup plus présent au sein des zones bâties qui
s’étendent au-delà de la RD943 (Wolphus, les Croisettes).
22.1. Étangs et mares
Une seule mare permanente est visible à proximité immédiate de l’emprise du projet : elle est
visible à une dizaine de mètres au-delà du périmètre de l’opération, sur sa bordure ouest
(parcelle récemment replantée en peupliers) :
A une cinquantaine de mètres au nord de la limite du projet, la lisière du bois du Télégraphe
contient quelques petites poches temporaires de rétention d’eau, le long du chemin agricole :
Les autres mares et plans d’eau du secteur sont éloignés de l’emprise : Ferme de Wolphus,
bois de Cocove.
Aucun fossé ou autre écoulement permanent n’est présent dans la zone d’étude : le plus
proche cours d’eau est la Hem, éloignée de plus d’un kilomètre.
Milieux fortement artificialisés
Les autres habitats répertoriés dans la zone d’étude correspondent aux voies de déplacement
et leurs abords (emprises autoroutières et routières, emprises ferroviaires) et aux zones bâties
et leurs abords (constructions, jardins). Les emprises routières et ferroviaires jouxtent
immédiatement le projet sur trois côtés, les zones bâties sont légèrement plus éloignées.
Les parcelles concernées n’ont pas fait l’objet de prospections détaillées.
La flore présente sur ces espaces continuellement utilisés par l’Homme est peu diversifiée,
banale et souvent ornementale (espèces introduites, naturellement non présentes dans la
région).
Niveau d’intérêt des habitats
Le plan ci-contre et le tableau ci-dessous font la synthèse des enjeux liés à ces habitats
présents sur le site.
Document n°26 : Enjeux liés aux habitats
Sources :
Conseil
régional - Données
d’inventaire
« ARCH », relevés de
terrain
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La présence de l’Orchis tachetée (Dactylorhiza maculata) dans la prairie bordant le projet au
nord - espèce patrimoniale protégée - explique le niveau d’enjeux réglementaires et
patrimoniaux forts sur ce site (qui ne possède par ailleurs que des espèces communes à très
communes).
Parmi les habitats présents dans l’emprise même du projet (grande culture, abords routiers),
aucun ne peut être considéré comme présentant un intérêt patrimonial (présence d’espèces
patrimoniales, rares ou menacées) et/ou d’intérêt réglementaire (présence d’espèces
protégées).
Sur la périphérie de l’emprise, les boisements de feuillus et les plans d’eau présentent par
contre un niveau d’intérêt plus important.
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2°- Diagnostic floristique et faunistique
Issu des relevés effectués dans le cadre de l’étude d’impact de 2011
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Document n°27 : Voisinage autour du projet

Bois du Télégraphe
A26
D943
Voie ferrée
Site du projet

La zone d'étude occupe une position de contact entre plusieurs types de paysages :
 Le bois du Télégraphe au Nord-Ouest du projet (voir photo ci-dessus),

 La RD943 bordant le projet au Sud-Ouest, logée partiellement par des fossés,
 L’A26 bordant le projet à l’Est,
 La voie ferrée bordant le projet au Sud.
Actuellement le site est en exploitation agricole.
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Autoroute visible au fond de la parcelle

Aménagement de la Zone d’Activités de la Porte de la Hem à Zouafques
Dossier de déclaration loi sur l’eau
46

Fossé RFF longeant le site
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Aucun réseau d’assainissement n’est présent au droit du projet. Le secteur est classé en zone
d’assainissement «non-collectif».
Un système d’épuration interne au parc d’activités sera mis en place afin de traiter les eaux
usées de l’ensemble des parcelles.
Les eaux usées seront rejetées après épuration au fossé RFF.
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Nous allons déterminer les incidences de l’aménagement du projet sur l’environnement. Ces
incidences connues, nous présenterons les mesures qui seront prises afin de maintenir, voire
améliorer, la situation actuelle.

Actuellement la parcelle du projet de lotissement est en exploitation agricole, il n’y a pas de
faune ou flore particulièrement intéressante sur le site.
Des relevés ont été effectués par Thierry Challon dans le cadre de la mise à jour de l’étude
d’impact.
Extrait de l’étude d’impact de 2011
Actuellement, les milieux biologiques visibles sur l’emprise même du projet sont fortement
artificialisés (grande culture). Les milieux où l'intervention humaine est moins importante
correspondent aux boisements limitrophes et leur lisière arbustive.
Ils possèdent un intérêt écologique potentiel : ce sont des zones «refuges» pour la faune et la
flore (bois du Télégraphe et de Cocove, parc boisé à Wolphus).
Seul le Bois du Télégraphe est directement limitrophe de la limite nord-ouest de l’emprise du
projet, sur environ 450 mètres (dont 200 mètres de peupleraie, biologiquement moins riche) :
L’aménagement complet du projet induira à terme la disparition d’environ 17 ha terrains de
grande culture au profit de bâtiments et de leurs abords (voirie, espaces plantés, noues et
bassins hydrauliques paysagés).
Cette mutation de l'utilisation de l'espace n'aura pas d'effets particuliers sur les milieux
biologiques de l'emprise du projet elle-même : la faune et la flore de ces parcelles de grande
culture sont très peu diversifiées et ne sont constituées que d'espèces et d'associations
«banales»,
Dans l’environnement proche du projet, les coupures engendrées par le passage de l’A26 et de
la ligne TGV (et dans une moindre mesure par la RD943 et les tissus bâtis qui la borde) limitent
fortement les «liaisons biologiques» : il n’existe plus de réelles «connexions biologiques» au
droit du projet, à l’exception du passage à gibier aménagé sur l’A26 à 200 mètres au nord du
projet.
Cette liaison biologique est suffisamment distante de l’emprise du parc d’activités pour que sa
pérennité ne soit menacée.
La création d’une «trame verte et bleue» continue à l’intérieur de l’emprise du projet permettra
d’améliorer la situation actuelle en servant de support à de meilleures liaisons biologiques :
haies bocagères, réseau de noues, aménagement d’un bassin de rétention bordé de végétaux
hygrophiles.
Cette trame dense et continue constituera le support à de véritables «liaisons biologiques»,
actuellement inexistantes sur le site. Son entretien sera assuré sous la forme d’une gestion
différenciée.
Seules les lisières arbustives du Bois du Télégraphe possèdent un intérêt écologique, en tant
que «zone refuge» pour la faune et la flore. La plantation de bandes boisées et de haies
arbustives (essences locales) - est prévue en limite d’emprise du parc d’activités pour assurer
une bonne transition avec les milieux boisés mitoyens.
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On étudie l’incidence du projet sur les zones Natura 2000 du secteur d’étude.

Zones Natura 2000 du secteur d’étude
Aux abords du projet, aucun habitat majeur n’a été proposé à la Commission Européenne en
vue d’une inscription sur une liste de sites d’importance communautaire. Le plus proche
correspond aux pelouses et boisements des cuestas du Pays de Licques, typiques de coteaux
crayeux :
L’emprise du projet ne possède pas de liens écologiques avec ces milieux écologiques
sensibles, ni avec les autres zones Natura 2000 plus éloignées :
➡les habitats naturels sont totalement différents: il s’agit de pelouses ou de bois
sursols crayeux (cuesta du Pays de Licques), de milieux forestiers diversifiés (forêt de
Tournehem) ou de zones humides (marais de Guînes, marais Audomarois) et de
landes boisées reposant sur des sols sablo-argileux acides.
Les caractéristiques physiques qui justifient leur intérêt écologique (nature du
sol et du sous-sol et degré d’humidité en particulier) sont très différentes de
celles observées sur le site d’implantation du projet (voir chapitre 5.1.6.a)
Par ailleurs, l’étude d’impact n’a pas permis d’identifier sur le site du projet et
ses abords la présence d’habitats présentant un intérêt patrimonial élevé, ou
présentant un caractère vulnérable particulier.
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Fonctionnement hydraulique actuel :
Actuellement les eaux pluviales sont naturellement infiltrées sur le site ou ruissellent vers le
fossé présent en bordure de site sur l’emprise RFF.

Fonctionnement hydraulique futur :
Les eaux pluviales issues des voiries et des parcelles privées seront collectées par des noues
avant d'être tamponnées puis restituées vers l’exutoire.
Une vanne d’isolement (manuelle) a été prévue en sortie d’ouvrage tampon pour se prémunir
de rejets vers l’aval d’une pollution accidentelle.
Concernant le traitement des hydrocarbures, des études ont été menées depuis quelques
années sur la fiabilité des séparateurs à hydrocarbures en conditions réelles de
fonctionnement. Le retour d’expérience de ces ouvrages a fait l’objet de colloques au GRAIE
(Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau). Les principaux
enseignements sont repris ci-dessous.
Les spécificités de la pollution des eaux de ruissellement classiques sont :
o Une faible concentration en hydrocarbures, généralement inférieure à 5 mg/l
o Une pollution essentiellement particulaire, y compris pour les hydrocarbures qui sont
majoritairement fixés aux particules
o Une pollution peu organique
En conséquence, la décantation et le piégeage des polluants au travers de massifs filtrants
sont les deux principes de traitement susceptibles d’être efficaces.
Des études ont mis en évidence les relargages aléatoires de séparateurs à hydrocarbures mal
entretenus.
Il a été conclu de ces retours d’expériences que les séparateurs à hydrocarbures ne doivent
être mis en place que dans des espaces particulièrement exposés à ce type de pollution
(stations-services, zones de stockage ou de transfert de produits …).
Par ailleurs, la concentration seuil de 5 mg/l correspond au rendement maximum possible d’un
séparateur (valeur normalisée) alors que dans la pratique les concentrations trouvées en entrée
des séparateurs sont souvent inférieures, et parfois supérieures à la sortie (phénomène de
relargage).
C’est pourquoi, les séparateurs à hydrocarbures ne sont plus imposés systématiquement mais
limités pour lutter contre les pollutions accidentelles dans des zones à risques.
Lorsque l’on souhaite limiter les apports polluants au milieu naturel, les solutions reposant sur
la décantation sont plus efficaces.
Application à la zone d’activités de Zouafques :
La solution technique retenue sur la Zone d’Activité de Zouafques est basée sur la décantation
(noues de collecte et bassin de tamponnement décantation) ce qui nous permet d’assurer un
abattement relativement intéressant sur les MES et sur les pollutions diverses associées. Le
séparateur à hydrocarbures en sortie de bassin de décantation devient dans ces conditions non
efficace compte tenu des retours d’expérience rapportés sur le sujet.
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Pour répondre à la demande de la SNCF, une paroi siphoïde sera prévue avant la sortie des
eaux pluviales vers le fossé.
Par ailleurs, à la demande de la SNCF, le bassin sera étanché en partie (sur la zone de
remblai) au moyen d’un système benthonitique plutôt que par géomembrane.

L’incidence de la pollution chronique est examinée à l’exutoire des eaux pluviales du projet.
La pollution chronique est évaluée sur une année entière (sur la base de données
bibliographiques) et est liée à la circulation et au stationnement des véhicules sur la chaussée,
aux produits émis par leurs échappements ainsi qu’à la corrosion de certains équipements
routiers métalliques. En dehors des gaz évacués vers l’atmosphère, cette pollution se présente
sous forme de particules solides en suspension dans l’air qui se déposent sur la chaussée et
sur son voisinage immédiat. Lors d’une pluie, ces particules sont lessivées par le ruissellement
et évacuées hors de la chaussée vers l’exutoire des eaux pluviales de la plate-forme. Les
atteintes chroniques sont causées par deux catégories de produits : les hydrocarbures, huiles,
caoutchoucs, phénols,… et les métaux lourds (plomb, zinc,…).
Le paramètre essentiel en terme de flux de pollution est constitué par les Matières En
Suspension (MES) qui fixent en grande partie les autres polluants (métaux, hydrocarbures,
matières organiques : Demande Chimique en Oxygène (DCO) et Demande Biochimique en
Oxygène (DBO5),…).

Les bases de l’estimation des charges polluantes des eaux pluviales :
Les atteintes chroniques sont causées par deux catégories de produits :
- les hydrocarbures, les huiles, les caoutchoucs, les phénols, …
- les métaux lourds (plomb, cadmium, zinc).
Une caractérisation et une estimation de la pollution entraînée par les eaux de ruissellement du
projet avant rejet a été menée.
La réalisation d’une recherche bibliographique basée spécifiquement sur la caractérisation des
eaux pluviales de ruissellement, nous a permis de constituer un référentiel des charges
polluantes contenues dans ces eaux en fonction du type d’occupation des sols d’une zone à
étudier.
Trois sources bibliographiques majeures peuvent être distinguées de la plus générale à la plus
précise :
- L’encyclopédie de l’hydrologie urbaine et de l’assainissement, B. CHOCAT, Lavoisier
Tec et Doc, 1997
- La thèse de A. SAGET et du CERGRENE (actuellement CEREVE) sur les flux de
pollution issus de ruissellement sur les bassins versant de type urbains, 1994
- La thèse de G. CHEBBO intitulée : « Solides des rejets pluviaux urbains,
caractérisation et traitabilité ». de 1992.

Basés sur de nombreuses études de terrain, les chiffres détaillés dans ces documents et
permettant de quantifier les apports de pollution ont pu être simplifiés et présentés comme suit :
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Paramètres de
pollution

Flux de pollution en kg / ha
imperméabilisé / an

MES

800

DCO

650

DBO5

95

Hydrocarbures

11

Métaux*

1

* : Métaux : valeur retenue à partir du
document « guide technique des
bassins de retenue d’eaux pluviales
(STU 1994). Pour les concentrations en
métaux, on ne dispose pas de données
relatives à la décomposition des
concentrations en g/ha/an pour les 8
métaux concernés composant ce qui
est nommé « METOX » (arsenic,
cadmium, chrome, cuivre, mercure,
nickel, plomb, zinc).

Notons que les paramètres plomb et zinc sont très majoritaires en cumul dans les
concentrations en métaux dans les rejets pluviaux d’infrastructures routières.
Ces paramètres seront à la base de calculs de la pollution chronique du bassin versant.
Pour conforter l’estimation de ces paramètres et valider leur utilisation dans la suite du projet on
peut rappeler les valeurs extraites
du guide technique des bassins de
Paramètres de
Rejet pluviaux lotissement –
retenue d’eaux pluviales (STU,
pollution eaux de
parking- ZAC
Lavoisier, 1994), toujours d’actualité
ruissellement
en kg / ha imp/ an
et
représentatives
du
type
d’occupation des sols de notre
MES
660
bassin de collecte :

DCO

630

Nota : Les valeurs théoriques DBO5
90
identifiées pour les hydrocarbures
15
semblent être supérieures à la Hydrocarbures
réalité. Les études menées par le
Métaux
1
GRAIE et le SETRA depuis 1994
tendent à estimer une valeur
maximale de 15 kg par hectare imperméabilisé et par an pour une ZAC fortement industrialisée.
On peut également noter que le taux d’hydrocarbures entraînés par les eaux de ruissellement
d’une autoroute (25 000 véhicules/j) est évalué à 12,5 kg/ha imp/an ce que nous retenons pour
la suite de l'étude (Rapport de la commission du Sénat de février 2002 relatif à l’eau de pluie
sur les autoroutes et les aéroports).
La DCO, la DBO5, les métaux et les hydrocarbures totaux ont un lien avec les MES qui leur
servent de « support ». Le tableau ci-après représente la part de pollution fixée sur les
particules en pourcentage de la pollution totale particulaire et solide :

DCO
83 à 90 %

DBO5
77 à 95%

Hydrocarbures
totaux
86 à 87

Pb
95

Application au projet :
Surface totale : 17.3 ha
Coefficient d’imperméabilisation moyen : 76.7%

Aménagement de la Zone d’Activités de la Porte de la Hem à Zouafques
Dossier de déclaration loi sur l’eau
53

Hypothèse d’une pluviométrie moyenne de 723 mm/an
La solution technique retenue est basée sur la décantation (noues + bassin de
décantation en eau) ce qui nous permet d’assurer un abattement sur les MES global
de l’ordre de 80%. Nous appliquons sur les autres paramètres l'abattement
correspondant. Le tableau ci-après présente la charge de pollution produite sur la zone
ainsi que la charge résiduelle après traitement puis la concentration théorique du rejet
à la sortie de la zone.
Désignation

Charge
polluante
en kg/haimp/an

Estimation de la
charge polluante
totale (eaux
pluviales des
parcelles+eaux
pluviales des
voiries)
Apportée en kg/an

Abattement de la
pollution
chronique par
décantation pour
des vitesses de
référence
comprises entre
0.5 et 5 m/h en %
de la charge
initiale

Abattement par
décantation
retenu pour les
calculs en %

Charge
résiduelle
après
décantation
en kg/an

Concentrati
on
théorique*
rejetée en
mg/l

MES

660

8772

60-90

80

1754

18.3

DCO

630

8373

55-80

72

2345

24.4

DBO5

90

1196

70-80

77

275

2.9

Métaux
Hydrocar
bures

1

13

60-80

73

4

0.04

12.5

166

25-80

62

63

0.66

* : calcul effectué sur la base de la charge polluante divisée par le volume d’eau ruisselé sur
l’année sur l’hypothèse d’une pluviométrie moyenne de 723 mm sur la surface d’apport de 13.3
ha.
** : Pour les concentrations en métaux, nous ne disposons pas de données bibliographiques
relatives à la décomposition des concentrations en g/ha/an pour les 8 métaux (arsenic,
cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc.). Les objectifs de concentration limite
sont décomposés pour chacun des métaux composant le METOX, et non pour le cumul
METOX. Nous ne pouvons donc estimer préalablement, dans cette étude, la compatibilité du
rejet « métaux » avec des objectifs de concentration imposés.

MESURES MISES EN PLACE POUR PROTEGER L’ENVIRONNEMENT


Collecte des eaux pluviales par des noues (décantation)



Tamponnement des eaux pluviales et décantation en domaine public

Calcul pour un événement de pointe de concentration
Le calcul pour l’épisode de temps sec prend en compte une pluviométrie fixée à 10 mm
précipités pendant un orage avec une charge de pollution équivalente à 15 jours (entièrement
contenu dans le volume de décantation sans utiliser la surverse puisque cela représente 1329
m3 dans un bassin pouvant en contenir 8100 m3).
Sans ouvrage de dépollution
Paramètres

Charge (kg/j)

Concentration
(mg/l)

Après tamponnement et
décantation
Concentration
Charge (kg/j)
(mg/l)
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MES
DCO
DBO5
Hydrocarbure
s

360
344
49

271
259
37

72
96
11

54
72
9

7

5

3

2

La pollution saisonnière résulte de l’ajout de produits permettant la sécurité des usagers par
temps de grand froid (gel, neige, pluie verglaçante). Les produits les plus couramment utilisés
sont le chlorure de sodium (NaCl) et le dichlorure de calcium (CaCl2). La voirie retenue comme
pouvant faire l’objet d’un salage concerne le projet.
Les apports sont de l’ordre de 2,8 kg de NaCl/m²/an et sont répartis sur 4 mois. Pour calculer
l’effet de pointe, on considère la fonte de neige équivalente à un jour de salage soit 15 g/m²,
dilués dans un millimètre d’eau provenant de la fonte de la neige de la zone de collecte.
(2)

Surface imperméabilisée à
(1)
saler

Apport annuel
en T

Apport en période de
pointe en kg

Concentration en période de
pointe en g/l

7716 m²

21 T

115 kg

0.67 g/l

(1) la surface reprise correspond aux voiries du projet
(2) le volume correspond à 1 mm de neige (10 jours de neige et 33 jours de gel en moyenne sur la Région
Nord-Pas-De-Calais : données Météo France)

S’il y a salage, il conviendra de privilégier le salage préventif et de préconiser l’utilisation de la
saumure comme sel de déverglaçage, plutôt que le chlorure de sodium, pour minimiser tant
que cela est possible un apport trop important de chlorure au milieu récepteur.

La pollution en phase de chantier est caractérisée par :
 le transport de matériaux fins dû aux ruissellements, qui peut se produire lors des
terrassements ou lors de la réalisation des structures de voirie ;
 les premiers lessivages de la chaussée après réalisation des enrobés qui peuvent
entraîner des phénols et des hydrocarbures ;
 la formation de poussières en provenance des zones terrassées et des pistes.

Pour compenser ces risques, les précautions suivantes seront prises :
 l’entretien des engins se fera dans les locaux des entreprises concernées et non
pas sur la zone de travaux.
 l’arrosage préventif des pistes et des zones terrassées en cas de période de temps
sec prolongée pour limiter les envols de poussières ;
 la gestion des produits à risque (huiles, carburants,…) se fera sur des aires
spécifiques étanches réservées à cet usage, permettant la récupération et
l’élimination des déchets et huiles de vidange.
Les entreprises devront prendre en compte ces risques dans leurs installations de chantier et
inscrire dans le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) les
mesures prises pour éviter ces risques.
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Des études mesurant l’impact de la phase « travaux » sur les eaux de ruissellement montrent
que pendant une période plus ou moins longue (parfois 2 ans) elles sont anormalement
chargées en MES. C’est pourquoi à la fin de la phase travaux, une maintenance sérieuse des
ouvrages sera assurée afin de palier tout dysfonctionnement lié à l’envasement notamment.
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D’après les caractéristiques actuelles du site, il n’y a aucune disposition particulière à prendre
pour l’incidence Faune/Flore.

Le bassin versant est présenté sur la carte ci-dessous, pas de bassin versant extérieur au
projet :

Document n°28 : Bassin versant sur le site du projet
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Document n°29 : Localisation des dispositifs

Afin d'éliminer tout risque de perturbation des écoulements pluviaux en aval, les eaux de
ruissellement seront gérées comme suit :




eaux pluviales issues des voiries et des parcelles privées acheminées de manière
gravitaire par de larges noues vers un bassin de rétention conçu pour permettre une
décantation et en sortie une cloison siphoïde permettra de bloquer les flottants. Les
eaux seront restituées avec un débit de 2 l/s/ha dans le fossé RFF, pour une période
de retour de 100 ans, conformément aux contraintes imposées par RFF pour la
protection de ses ouvrages (un accord de principe a été délivré au terme d’échanges
de courriers/mails en 2008-2009).
Notons que le bassin de rétention sera aménagé dans sa configuration complète dès la
première phase d’aménagement du parc d’activités (les noues seront mises en place
au fur et à mesure de la mise en place des voiries internes).
eaux pluviales issues des parcelles : elles seront évacuées vers le réseau de collecte
public.

Calcul théorique du volume de tamponnement :
La méthode de calcul utilisée ici pour estimer le volume de rétention à mettre en place est la
méthode des pluies (source des données pluviométriques : Météo France, station de LilleLesquin).
Pour la pluie centennale nous utiliserons les coefficients de Montana recueillis sur la station
météorologique de Météo France de Lille : a = 18.719 et b = -0.829 (pour une durée de pluie
entre 2 h et 24 heures).
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Les hypothèses de calculs sont les suivantes :


Gestion des eaux pluviales générées par une surface de 17.3 ha avec 77% de coefficient
d’apport (voir détail du calcul dans le tableau ci-dessous) ;



Gestion d’un événement pluvieux critique (1) de période de retour 100 ans ;



Le débit de fuite est de 35 L/s sur la base de 2 L/s/ha. Le débit d’infiltration non pris en compte
au travers des noues est une sécurité. Nous estimons cependant le débit infiltré sur une surface
-5
de noues de 5000 m2 avec une perméabilité de 5.10 m/s, le débit infiltré est de l’ordre de 25 l/s.

(1) Notions de pluie critique et de méthode des pluies :
La notion de pluie critique définit la pluie qui va engendrer le maximum de volume à tamponner dans le
cadre du projet en fonction d’un débit de fuite donné.
La méthode des pluies utilise l’analyse statistique des pluies.

Calcul du coefficient d’apport :

Voirie
dalle béton
trottoir enrobé
parcelle à lotir
Bassin
mélange terre pierre
filtre plantés non collecté vers le
pluvial
surface engazonnée
Noue
Surface totale en m2

Surface en m2
7 716
136
1 352
136 777
4 447
1 111

coefficient
d'apport
1.00
1.00
1.00
0.79*
1.00
1.00

450
15 890
5 329
173 208

0.00
0.30
1.00
0.77

* 100% de ruissellement compté pour 70% de la surface des parcelles et 30% de ruissellement
compté pour 30% de la surface des parcelles (espaces verts).

Détail du calcul du volume :
Débit de fuite = 35 L/s sur la base de 2 L/s/ha.
Durée de pluie critique du sous bassin, tc = 613 min selon la formule

Avec : Qf = 35 L/s, S = 17.3 ha, C = 0.77, a = 18.719 et b = -0.829.

Volume = 6181 m3 selon la formule
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Avec : Qf = 35 l/s, b = -0.829, tc = 613 min

Le volume de rétention à mettre en place est arrondi à 8100 m3 conformément à la
demande de la SNCF.
L’ouvrage sera être équipé d’un trop plein.
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L'assainissement sera de type semi-collectif. Les eaux usées de la Zone d’Activités seront
traitées au filtre planté propre à cet aménagement, à créer au point bas de la Zone d’Activités,
de capacité 180 e.h.
Le ratio appliqué pour l’implantation d’entreprises sur les Zones d’Activités est en moyenne de
15 emplois l’hectare. Dans le cas présent sur 17 ha, 12 hectares seront commercialisables soit
environ 180 à 200 emplois mais tout dépend des entreprises accueillies.
Sur la typologie des entreprises, compte tenu de la taille de la zone et de sa configuration, les
cibles seront les PME en priorité et non de grandes unités industrielles ou logistiques.
Le commerce de type grandes et moyennes surfaces sera exclu sans interdire des activités
artisanales associant du commerce aux particuliers ou aux professionnels.
Pour les secteurs d’activités on s’orientera plutôt vers : PME de services, du bâtiment, du
négoce vers les professionnels.
Le système retenu de filtre planté de roseaux permettra de s’adapter à une montée en charge
progressive. Le dimensionnement à pleine charge est prévu pour accueillir 180 e.h. soit environ
360 employés à raison de 0.5 e.h./employé.
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Les ouvrages devront être visitables et régulièrement entretenus de manière à garantir leur bon
fonctionnement en permanence. Tous les équipements nécessitant un entretien régulier seront
pourvus d’accès permettant leur desserte en toute circonstance notamment pour l’entretien.

Les contraintes minimales suivantes devront être respectées :


une visite d’inspection des ouvrages sera effectuée après tout évènement pluvieux
important et deux fois par an ;



un cahier d’entretien sera tenu à jour par le pétitionnaire. Sur ce cahier figurera la
programmation des opérations d’entretien à réaliser ainsi que pour chaque
opération réalisée, les observations formulées, les quantités et la destination des
produits évacués. Il sera tenu à disposition des services chargés de la Police de
l’eau.

Après analyse, si les teneurs en éléments toxiques des boues sont inférieures aux valeurs
limites fixées par les arrêtés du 8 janvier 1998 et du 3 juin 1998 (pris en application du décret
n°97-113 du 8 décembre 1997 relatif à leur épandage), elles peuvent être utilisées comme
produits d’épandage. Dans le cas contraire elles seront évacuées en décharge adaptée.

Les déchets verts en provenance de l’entretien des espaces verts pourront être transformés en
compost pour utilisation sur place ou dans d’autres aménagements paysagers.

Compte tenu des activités présentes sur le bassin versant concerné (essentiellement de
l’activité économique), le risque de pollution accidentelle est négligeable. Cependant, compte
tenu du temps de parcours entre les parcelles, les noues, le bassin puis l’exutoire, il sera
possible de confiner une éventuelle pollution accidentelle sur le site par le biais de la vanne
d’isolement située en sortie de bassin.
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Des panneaux indiquant la fonction du bassin et sa possible mise en charge rapide par temps
de pluie seront implantés de manière visible.
Le bassin sera inaccessible au public de même que les zones techniques.
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Le secteur d’étude est inscrit dans le périmètre du S.A.G.E. du Delta de l’Aa qui a été révisé et approuvé le 15 mars 2010. Les dispositions suivantes sont à
prendre en compte :
Orientation stratégique

Orientation spécifique

II. 2. 3. – Ne pas implanter les personnes ni les biens, ne
pas permettre l’extension spatiale des sites urbains, en
zone connue dangereuse en maîtrisant l’urbanisation lors
de l’élaboration ou de la révision des
documents
d’urbanisme conformément aux articles R 111-2 et R
123-11b du Code de l’urbanisme.

ORIENTATION
STRATÉGIQUE 2 :
LA DIMINUTION DE LA
VULNERABILITE AUX
INONDATIONS
DUTERRITOIRE DES
WATERINGUES ET DE
LA VALLEE DE LA HEM

2. NE PAS ACCENTUER LA
VULNERABILITE ACTUELLE
AUX INONDATIONS
II. 2. 4. – Intégrer les risques inondation et de submersion
marine dès la conception des projets par les maîtres
d’ouvrage et les services chargés de la police de l’eau,
lors de l’instruction des dossiers de déclaration ou
d’autorisation, dans un principe de précaution.

ORIENTATION
STRATÉGIQUE 2 :
LA DIMINUTION DE LA
VULNERABILITE AUX
INONDATIONS
DUTERRITOIRE DES
WATERINGUES ET DE
LA VALLEE DE LA HEM

Mesures

3. AMELIORER LA GESTION
DES CRUES ET LA
COORDINATION A TOUTES
LES ECHELLES

I. 3. 1. – Intégrer les risques « naturels » (qu’ils soient
issus d’évènements historiques ou d’une étude
hydraulique basée sur un phénomène d’occurrence
centennale) dans les documents d’urbanisme et prendre
en compte l’impact que pourraient avoir certains projets
de développement et d’aménagement du territoire en
terme d’imperméabilisation des sols et d’aggravation du
risque inondation

Application au dossier

Le site n’est pas recensé
comme dangereux et le
risque inondation est analysé
dès la conception du projet

Une analyse hydraulique du
site d’implantation du projet a
été réalisée
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Orientation stratégique

Orientation

Mesures

Application au dossier

5. REDUIRE LES FLUX D’EAUX
PLUVIALES EN MILIEU URBAIN

II. 5. 2. – Lors de l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles
zones, veiller à ne pas aggraver les risques d’inondation
et à maîtriser l’imperméabilisation en favorisant le recours
à des techniques alternatives au tuyau lorsque cela est
possible. Préserver de toute urbanisation les zones
d’expansion de crues

Le risque inondation n’a pas
été aggravé, des dispositifs
alternatifs (noues) sont
installés sur le site du projet

IV. 2. 5. – Mettre en conformité
d’assainissement non collectif.

Une station de traitement
des eaux usées sera réalisée

ORIENTATION
STRATÉGIQUE 2 :
LA DIMINUTION DE LA
VULNERABILITE AUX
INONDATIONS
DUTERRITOIRE DES
WATERINGUES ET DE
LA VALLEE DE LA HEM

ORIENTATION
STRATEGIQUE 4 :
LA POURSUITE DE
L’AMELIORATION DE LA
QUALITE DES EAUX
CONTINENTALES E T
MARINES

2. LUTTER CONTRE LES
POLLUTIONS D’ORIGINE
DOMESTIQUE

les

dispositifs
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Le projet est concerné par le SDAGE Artois-Picardie qui a été approuvé par arrêté préfectoral le 23 novembre 2015.
Le projet est plus particulièrement concerné par les dispositions suivantes :
Enjeux

A. Maintenir et
améliorer la
biodiversité des
milieux aquatiques

C. s’appuyer sur le
fonctionnement
naturel des milieux
pour prévenir et
limiter les effets
négatifs des
inondations

Orientation

Dispositions

Application au projet

A.1.1 : adapter les rejets à
l’objectif de bon état

Les eaux usées sont traitées par filtre planté de roseaux
et les eaux pluviales dirigées vers des noues et un bassin
de rétention

A.1.2 : Améliorer
l’assainissement non collectif

Les eaux usées seront traitées par un filtre planté de
roseaux

A.2 : maitriser les rejets par temps de
pluie en milieu urbanisé par des voies
alternatives et préventives

A.2.1 : gérer les eaux pluviales

La mise en place de noues favorise l’infiltration, le bassin
doit être étanché en partie pour respecter les
prescriptions RFF (voies à proximité)

C.2 : limiter le ruissellement en zones
urbaines et en zones rurales pour réduire
les risques d’inondation et les risques
d’érosion des sols et coulées de boues

C.2.1 : ne pas aggraver les
risques d’inondations

A.1 : continuer la réduction des apports
ponctuels de matières polluantes
classiques dans les milieux

Le fonctionnement hydraulique n’est pas aggravé.
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Le projet va permettre d’augmenter l’offre économique sur le territoire.
Il est prévu une gestion des eaux usées et des eaux pluviales du projet :
Gestion des eaux usées
L’assainissement sur le site du projet est non collectif. Un réseau collectif propre au site sera
réalisé pour permettre une mutualisation du traitement des eaux usées dans une installation de
type filtre planté de roseaux. Le rejet rejoint le réseau pluvial (fossé RFF puis traversée sous
l’autoroute).

Gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales ruisselant depuis les surfaces bâties, voiries et espaces verts de l’emprise
du projet seront collectées dans le réseau de noues. Elles seront tamponnées avant rejet. Le
fossé bétonné parallèle aux voies du TGV sera utilisé comme exutoire des eaux pluviales.
Afin d'éliminer tout risque de perturbation des écoulements pluviaux en aval, les eaux de
ruissellement seront gérées comme suit :


eaux pluviales issues des voiries et des parcelles privées acheminées de manière
gravitaire par des noues (infiltration) vers un bassin de rétention conçu pour permettre
une décantation, en sortie une cloison siphoïde permettra de bloquer les flottants. Les
eaux seront restituées avec un débit de 2 l/s/ha dans le fossé RFF, pour une période
de retour de 100 ans, conformément aux contraintes imposées par RFF pour la
protection de ses ouvrages.
Notons que le bassin de rétention sera aménagé dans sa configuration complète dès la
première phase d’aménagement du parc d’activités (les noues seront mises en place
au fur et à mesure de la mise en place des voiries internes).

L’analyse des incidences du projet a montré :
L’intégration environnementale du projet a été prise en compte dès la conception du projet, les
incidences ont été gérées pour minimiser au maximum les impacts du projet sur
l’environnement.
Le projet est compatible avec le SDAGE Artois-Picardie et avec le SAGE du Delta de l’Aa.
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Ce dossier a été établi pour la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer dans le cadre de
l’aménagement de la Zone d’Activités de la Porte de la Hem sur la commune de Zouafques au
lieu-dit « La Pierre ». Ce dossier fait suite à un précédent dossier loi sur l’eau établi initialement
pour la CCI de Calais (dossier de déclaration daté de 2008 avec un récépissé de la police de
l’eau en février 2009).
Les travaux n’ont pas été réalisés et le récépissé a plus de 3 ans, c’est pourquoi le dossier doit
être de nouveau déposé à la Police de l’Eau préalablement mis à jour.

Rubriques de la
nomenclature

En application de la Loi sur l’Eau, codifiée par les articles L210 et suivants du
Code de l’Environnement, le dossier est soumis à la rubrique 2.1.5.0 (rejet
d’eaux pluviales). Compte tenu de la surface de bassin versant, le système
d’assainissement est soumis à une procédure administrative de
déclaration.

Emplacement
du projet

Le projet prend place sur les parcelles 2 à 10, et 21, 22, 24, 25, 26, 28 section
ZA et les parcelles 27, 692, 583, 713, 711, 709, 73, 9 section OA et est d’une
superficie totale de 17,3 ha.

Etat initial

Topographie

Le terrain possède une topographie peu marquée, dont l’altitude est comprise
entre 39 et 48 mètres. Les pentes sont amples et régulières (pente moyenne
du terrain d’environ 2%). Il n’existe pas de talus, à l’exception des passages en
remblais - déblais des axes de communication : RD943, autoroute A26 (+1 à 2
mètres maximum au droit du projet) et - surtout - ligne TGV (déblais d’environ 5
à 6 mètres au-dessous du terrain naturel)

La coupe générale du sous-sol réalisée à cet effet a révélé des niveaux
limoneux de recouvrement d’âge Pléistocène puis des horizons argileux du
substratum d’âge Yprésien présents plus en profondeur. On distingue trois
grands ensembles de formations :

Géologie




les formations limoneuses d’âge pléistocène (silts sableux à sablo
argileux) correspondant aux horizons qui ont été observés sous la terre
végétale, jusqu’à une profondeur de 0,5m à 1,5m ;
les formations à Silex observées à un seul endroit, de profondeur
comprise entre 1m et 6m (silts sablo argileux jusqu’à 3m de profondeur
puis sables), reposant sur des sables d’âge Landénien ;
les horizons argileux d’âge Ypresien composés d’argiles présentant
généralement un caractère silteux en tête de la couche, de teinte
marron grisâtre à gris foncée. Le toit de cette formation atteint une
profondeur comprise entre 0,5m à 1,5m

La perméabilité mesurée dans les sols superficiels est assez bonne (jusqu’à
0,5m/0,6m environ).

Hydrogéologie

La commune de Zouafques se situe entre 2 grandes masses d’eau
souterraines :
- la partie sud sur la nappe de la craie (masse d’eau souterraine AG001 :
Craie de l’Audomarois au SDAGE Artois-Picardie).
- La partie nord sur la nappe des Sables (masse d’eau souterraine
AG014 : Sables du Landénien des Flandres au SDAGE ArtoisPicardie).
Il n’existe pas de périmètre de protection de captage sur la commune de
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Zouafques. Le captage le plus proche se situe sur la commune de
Nordausques à 1,2 km à l’est de la commune de Zouafques (captage en
perspective d’abandon).

Hydrographie

Le secteur du projet est à proximité de la rivière de la Hem, cette rivière coule
du sud-ouest vers le nord-est et passe à Licques et Tournehem-sur-la-Hem.
Le site du projet n’est pas concerné par les ZNIEFF 1 ou 2.

Patrimoine
naturel

On remarque la présence d’une zone Natura 2000 à proximité de la commune
de Zouafques sur la commune de Tournehem-sur-la-Hem, il s’agit de la
Pelouses et bois neutrocalcicoles des cuestas du Boulonnais et du Pays de
Licques et forêt de Guînes (FR3100485). La parcelle du projet se situe à
environ 2800 m de cette zone classée.

Incidences de l’opération
Faune/Flore

Actuellement il n’y a aucune faune ou flore particulière spécifique sur le site du
projet, le terrain est une parcelle agricole
Le projet n’a pas d’incidence sur les zones Natura 2000 du secteur d’étude au
vu :

Impact sur les
zones Natura
2000



De l’éloignement par rapport aux zones Natura 2000



L’absence d’espèces spécifiques sur le site d’implantation du
projet



Des caractéristiques des zones Natura 2000 à proximité

Dispositions techniques

Faune/flore

D’après les caractéristiques actuelles du site, il n’y a aucune disposition à
prendre pour l’incidence Faune/Flore. La parcelle est actuellement en
exploitation agricole est n’accueille aucune faune ou flore particulière ou
spécifique au site.

Bassin versant
amont

Les eaux pluviales seront collectées par le réseau interne du projet, puis
évacuées vers un bassin avant d’être rejetées vers l’exutoire.
Gestion des eaux usées
Un système d’épuration interne au parc d’activités sera mis en place afin de
traiter les eaux usées et vannes de l’ensemble des parcelles. Il sera de type
filtre planté de roseaux.
Les eaux usées seront rejetées après épuration au fossé RFF.

Gestion des eaux
pluviales et des
eaux usées

Gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des voiries et des parcelles privées seront collectées
et stockées dans un bassin puis restituées vers l’exutoire. L’infiltration se fait
dans les noues mais pas dans le bassin qui doit être en partie étanché à la
demande de RFF (voies à proximité du projet)
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Annexe 1 : Etude de sols
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Annexe 2 : Plan de masse
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Annexe 3 : Plan d’assainissement
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Annexe 4 : Courrier SNCF
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