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Les prélèvements en eau sur le SAGE de 
l’Audomarois 

31 millions de m3 
d'eau sont prélevés 
sur le territoire du 
SAGE de 
l'Audomarois 
(moyenne 2015-
2019)

dont 28 millions de 
m3 d'eau souterraine

80 % de ce volume 
est destiné à l'eau 
potable

60 % est exporté du 
territoire 



Coupe en travers du bassin nord audomarois 



 Découpage du territoire en 3 sous bassins

Etude globale sur les ressources en eau souterraine dans le 
bassin versant de l’Aa  BURGEAP – 1995
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Dans les sous bassins Aa Aval et Nord Audomarois, le système est proche du seuil 
de surexploitation. 
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« Ne pas augmenter la masse d’eau prélevée à l’étiage dans les 
secteurs aval  (Nord audomarois et Aa aval) »

« Protéger les ressources exploitées actuellement »

« Soulager les secteurs fortement exploités actuellement »

« Pour tous les prélèvements, s’assurer de préserver le bon 
fonctionnement écologique du milieu »

Le SAGE de l’Audomarois de 2005: 
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Objectifs : Réactualiser l’état des connaissances sur le fonctionnement des milieux
et les usages

Conclusions :
- Qualitatifs : présence de phytosanitaires dans les eaux superficielles et
souterraines

 pérennité et la sécurité de certains captages ;

- Quantitatif : confirmation de la notion d’équilibre
 une augmentation des prélèvements dans les secteurs Aa aval et Nord

Audomarois conduirait a une surexploitation.

 Expression de besoins complémentaires ou sécuritaires en eau

domestique et industrielle

Analyse des modalités de gestion de la ressource en eau sur 
le SAGE de l’Audomarois (Amodiag)
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Règle I du SAGE 2013 : Dans les sous bassins souterrains Aa aval et Nord
Audomarois, sont interdits tout nouveau prélèvement ou toute augmentation des
prélèvements d’eau souterraine ou superficielle existants, excepté pour des
prélèvements d’eau inférieurs à 50 000m3/an, pour les opérations ayant des impacts cumulés
significatifs en termes de prélèvements et de rejets visés à l’article L.214-1 du code de
l’environnement ainsi que pour les installations classées pour la protection de l’environnement
définies à l’article L.511-1.

Révision du SAGE de l’Audomarois de 2013: 
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Demande de ressource supplémentaire d’industriels (Goudale, Norpaper)

Volonté de révision de la règle 1 du SAGE pour une gestion dynamique de la
ressource

 connaissance plus fine des disponibilités en eau sur le territoire 

 assurer une gestion durable de la ressource (adéquation entre besoins et 
disponibilités).

 article R212-47 du Code de l’environnement 1er alinéa = prévoir un volume
prélevable.

 Le volume prélevable = volume que le milieu est capable de fournir dans des 
conditions écologiques satisfaisantes.
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Etude menée a partir du modèle numérique 3D du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois 
(SED) développé par ERM entre 2010 et 2011 avec le logiciel Feflow. 
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- reproduire le comportement de 
l’hydrosystème à l’échelle du bassin 
versant de l’Aa, 

- avoir une vue quantitative et 
qualitative sur la dynamique de 
l’hydrosystème exploité (eaux 
souterraines, eaux superficielles) et 
sur la protection des milieux 
aquatiques, 

- être en mesure d’élaborer des 
scénarii d’exploitation future et du 
changement climatique.



Intitulé Volumes de prélèvement

Scénario 
historique

Données historiques 

Scénario 
prospectif n°1

12 Mm3 pour l’Aa aval
18 Mm3 pour le Nord-

Audomarois
Historiques pour l’Aa amont

Scénario 
prospectif n°2

15 Mm3 pour l’Aa aval
22 Mm3 pour le Nord-

Audomarois
Historiques pour l’Aa amont

Scénario 
prospectif n°3

18 Mm3 pour l’Aa aval
25 Mm3 pour le Nord-

Audomarois
Historiques pour l’Aa amont

Elaboration de scenarii de pompage:

 prélèvements actuels, 

 futurs besoins identifiés

 hypothèses à plus long terme ;

Détermination du scenario de prélèvements le plus favorable permettant 
de satisfaire les niveaux objectifs 8 années sur 10.

Le scénario 1 correspond à l’actuel, le 
scénario 3 est trop impactant, donc le 
choix s’est porté sur le scénario 2.

Ce scénario reste au dessus de la demande 
actuelle sans, pour le moment, trop 
solliciter le milieu.
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(Entre 2002 et 2011) (Entre 2030 et 2050)

Résultats scénario Changement Climatique : 
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Conclusion de l’étude:

Les résultats de l’étude montrent que malgré quelques impacts localisés,

perçus notamment aux abords des zones de prélèvement, il n’y a pas

d’incidence de ces volumes prélevés sur la pérennité de la ressource.

Le scénario affiné montre une légère baisse du niveau piézométrique, surtout
présente au niveau des zones de prélèvements. Cette étude ne prend pas en compte
l’injection effectuée par l’usine de réalimentation de Moulle.

Le scénario « Changement Climatique » montre une baisse globale du niveau de
la nappe.
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Règle 1
La répartition de ces volumes est définies comme suit:

**  hors industriel prélevant sur le réseau Alimentation en Eau Potable

***marge mobilisable = Volume maximum prélevable – somme des usages
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Mise en œuvre de la règle 1
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Principalement 

prélèvements AEP 

et industriels

Aa aval

Aa aval Moyenne 2009-2019 Total autorisé DELTA Autorisation Volume max. SAGE DELTA selon vol. SAGE Marge mobilisable

Total 10 253 368.77 11 372 480 1 119 111.23 11 000 000 746 631.23 2 000 000

AEP 6 283 300.67 6 840 000 556 699.33 6 820 000 536 699.33

Irrigation 63 174.56 217 480 154 305.44 110 000 46 825.44

Industrie 3 906 893.55 4 315 000 408 106.45 4 070 000 163 106.45



Mise en œuvre de la règle 1
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Nord Audomarois Principalement 

prélèvements AEP

Nord Audomarois Moyenne 2009-2019 Total autorisé DELTA Autorisation Volume max. SAGE DELTA selon vol. SAGE Marge mobilisable

Total 16 347 349.79 22 408 000 6 060 650.21 18 500 000 2 152 650.21 2 500 000

AEP 16 345 570.70 22 398 000 6 052 429.30 18 315 000 1 969 429.30

Irrigation 1 779.09 10 000 8 220.91 92 500 90 720.91

Industrie 92 500 92 500.00



Suites à donner

→ Révision des autorisations de prélèvements

→ Aller vers une diminution des volumes prélevés.

→ Optimisation de l’utilisation actuelle des ressources disponibles :

- rendement des réseaux

- incitation aux économies d’eau

- travail sur le process et réutilisation

→ Recherche diversification ressource

→ Réaliser définition des volumes prélevables sur l’Aa amont
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