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SAGE Marque-Deûle 

Réunion de la Commission thématique n°1 « Gestion d e la ressource » 

Le 14 mars 2012 à 16h30 - Lille Métropole Communauté urbaine 

 

Ordre du jour :  

 

1. Règles 

2. Thèmes abordés 

3. Validation rapport / synthèses 

4. Conclusion préparatoire au diagnostic 

5. Prochaines étapes 

 

 

Participants :  

 

La liste des participants et de diffusion est indiquée en page finale. 

 
 
 
 
 

La présentation est annexée au présent compte-rendu . Elle est également disponible 
sur le site extranet SAFEGE au format PDF. 
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PREAMBULE  

 

M. CACHEUX, empêché, confie la conduite de la séance à M. LEROY, Directeur de l’Eau à 
Lille Métropole. 

 

La cellule d’animation rappelle le calendrier de validation de l’état initial à l’ensemble des 
partenaires. L’objectif de la commission est la validation de l’état initial provisoire. Il s’agit de 
faire un appel à remarques avant la rédaction définitive du rapport. 

 

M. DEREUX rappelle les règles de l’animation de la présente commission 

 

Tour de table de présentation des participants. 

 

Le bureau d’études rappelle les sous-thèmes abordés lors de la commission. 

 

Le présent compte rendu se concentre sur le relevé de décisions pris en commission. Il 
s’attarde à synthétiser les éléments de fonds et non pas de forme au regard des éléments 
présentés et séance et du rapport provisoire. 

 

CONTEXTE GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIQUE  

 

Éléments du rapport 

P109 : les données semblent être des perméabilités et non pas des transmissivités 

P114 : remplacer Bassin de Paris par Bassin de Bruxelles 

Compléter le rapport avec des éléments Météo France de pluviométrie : temps de retour, 
déficit de pluviométrie… 

Compléter le rapport avec les éléments du BRGM concernant la recharge de la nappe de la 
Craie : Valeurs, analyse statistique 

A faire ressortir dans la synthèse 

Masses d’eau souterraine non concernées par le SAGE, mais partiellement présentes sur 
le territoire du SAGE. 

Mode de fonctionnement des nappes concernées par le SAGE 

Indicateur Recharge annuelle des nappes si disponible 
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ETAT QUANTITATIF DES MASSES D ’EAU SOUTERRAINE  

 

Éléments du rapport : 

Compléter les données des prélèvements avec un historique plus ancien. SAFEGE rappelle 
que les données actuellement utilisées proviennent de la redevance Agence de l’Eau dont 
l’historique remonte à 1994. Il est cependant possible de compléter cette vue à partir des 
études de synthèses réalisées par exemple par le BRGM. 

Mettre en perspective la notion de pressions sur la nappe : Situation hydrogéologique 
normale, situation hydrogéologique de stress (prélèvements, hautes eaux, basses eaux) 
Demander au BRGM de fournir les éléments de simulation actuellement en cours. 

Mettre en perspectives les données sous l’angle DCE mais aussi sous l’angle « Usage Eau 
potable » 

A faire ressortir dans la synthèse 

Représentativité du Réseau patrimonial 

Etat quantitatif selon la DCE 

Etat quantitatif selon l’usage eau potable 

Indicateur Réseau : nombre de points de mesures par nappe 

Indicateur Etat : Niveaux actuels au regard des niveaux passés, analyses statistiques 

 

ETAT QUALITATIF DES MASSES D ’EAU SOUTERRAINE  

 

Éléments du rapport : 

P144 : forage de Genech capte dans la nappe de la craie et non pas dans les calcaires 
carbonifères 

Nickel non abordé dans la qualité des captages AEP (Adduction Eau Potable) 

Selon les secteurs, les Nitrates peuvent être majoritairement d’origine Assainissement. 

Parler de Concentrations Maximales Admissibles et non pas de teneurs 

Indiquer si norme eaux brutes ou norme eaux distribuées 

Indiquer que l’analyse de la qualité concerne les eaux brutes et non pas les eaux 
distribuées. 

Sources des pesticides, Nitrates. 

A faire ressortir dans la synthèse 

Représentativité du Réseau patrimonial 

Etat qualitatif selon la DCE 

Etat qualitatif selon l’usage Eau potable 

Faire ressortir des éléments de détail et de localisation géographique 
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PROTECTION DE LA RESSOURCE  

 

Éléments du rapport : 

Compléter le rapport avec l’émergence des démarches « captage Grenelle » et les 
captages prioritaires SDAGE. 

A faire ressortir dans la synthèse 

Indiquer les dysfonctionnements possibles 

 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

 

Éléments du rapport : 

Correction du nombre de captages LMCU 

Captage Noréade à rajouter : Cappelle-en-Pévèle 

Captage communal de Quiery-la-Motte 

A faire ressortir dans la synthèse 

Faire ressortir des éléments de détail et de localisation géographique 

Bilan du niveau de satisfaction de l’AEP / caractéristiques du milieu 

Faire un tableau de synthèse du type régime hydraulique / usages de l’eau selon les 
thèmes suivants :  

� Niveau de satisfaction des usages compte tenu des potentialités du milieu – Situation 
normale et situation de crise 

� Aptitude du milieu à supporter les usages 

Indiquer sur la carte 30 les import/export selon les SAGE concernés, Rappel des PA et 
règlement inter SAGE 

 

 

Prochaines réunions 

Les prochaines échéances sont rappelées aux membres de la commission par le bureau 
d’études et par la cellule d’animation. 

M. LEROY indique que : 

� la prochaine réunion de la CLE se déroulera dans les locaux de Lille Métropole, le 4 juin 
2012 après midi 

� la prochaine réunion de la commission thématique se déroulera dans les locaux de Lille 
Métropole, le 25 juin 2012 matin. 
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Plateforme d’accès Extranet SAFEGE 

 

SAFEGE rappelle qu’un site extranet est ouvert dans le cadre de l’étude. Il permet 
aux membres des Commissions d’accéder aux documents. Ci-après le lien : 
http://extranets.safege.fr/extranets/extranet_0171.nsf. 

Login : SAGE_MD_Commission 

Mot de passe : Wl768ss9 

 

Les documents sont disponibles au format PDF dans l'onglet « GESTION 
DOCUMENTAIRE ». 

Il suffit de cliquer sur la puce en gauche des rubriques « Commission thématique  - 
Mai 2012 » pour afficher les documents disponibles. 

 

Vous pouvez déposer un document et y associer un fichier d’une taille maximale 
de 10 Mo. 

Si vous souhaitez envoyer des fichiers de taille supérieure, adressez un mail à 
jean-philippe.rizza@safege.fr et à nathalie.ratier@safege.fr avec pour objet 
« SAGE Marque-Deûle - Demande de liens envoi de gros fichiers ». Vous recevrez 
un lien en retour vous proposant de télécharger vos fichiers préalablement zippés 
en un fichier unique. 
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Liste des participants :  

Nom / Rôle 1 Société / organisme / 
collectivité / unité Présent Excusé Diffus. 

AUBERT Géraldine Agence de l’Eau Artois-Picardie  X X 

THEROUANNE Max Agence Régionale de Santé X  X 

GLACET Jean-Marie Chambre d’Agriculture de Région X  X 

COLLETTE Yves Chambre d'Agriculture de Région X  X 

SPLINGARD Régine Comité Régional du Tourisme  X X 

HERIN Jean-Jacques Communauté d’Agglomération du Douaisis  X X 

HAIKEL Hakim Communauté d'Agglomération Lens Liévin X  X 

PARMENTIER 
Stéphane 

Conseil Général (59) X  X 

DECUF Delphine Conseil Général (62) X  X 

 Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer (59)  X X 

 Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer (62)  X X 

VILLERS Anita Environnement Développement Alternatif X  X 

JOLY Marie-Laure Fédération Nord Nature  X X 

BLONDEL Laurence Lille Métropole X  X 

BUSY Florian Lille Métropole X  X 

FOUCART Bruno Lille Métropole X  X 

LEMAIRE César Lille Métropole X  X 

LEROY Franck Lille Métropole X  X 

MALTA-BEY Victoire Lille Métropole X  X 

DEREUX Michaël MD Conseil X  X 

CAULIER Paul NoréadeX X  X 

CACHEUX Alain Président de la commission thématique n°1  X X 

BARAT Alain SAFEGE X  X 

RIZZA Jean-Philippe SAFEGE X  X 

RATIER Nathalie SAFEGE X  X 

GENEAU Pierre Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Métropole X  X 

GRAS Christophe Ville d'Annœullin  X X 

CHUQUET Karine Voies Navigables de France - Service Navigation  X X 

 

                                                      
1 Représentant du maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise, sous-traitant, formateur, stagiaire… 


