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 Préambule 

Ce document est un état des lieux de l’alimentation en eau de la Métropole et de la 
collecte et du traitement des eaux usées du territoire.  

Des données à caractère réglementaire et technique peuvent également être 
consultées dans les rapports annuels (Production et qualité de l’eau, Assainissement) 
et dans le règlement d’assainissement. 

En vertu de l’article R. 123-14 du Code de l’Urbanisme, les annexes comprennent 
également à titre informatif : 

Le schéma des systèmes d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, 
existants ou en cours de réalisation. 

Les schémas présentés en annexes se veulent une traduction pédagogique des 
documents cartographiques communaux accompagnant le PLU. 

Plan local d’urbanisme intercommunal approuvé au conseil métropolitain du 12 décembre 2019 



Présentation générale du territoire 

Le réseau hydrographique : élément clé de la reconquête 
qualitative du territoire communautaire 

Le réseau hydrographique du territoire métropolitain est caractérisé par la 
présence de cours d’eau de faible débit et avec une topographie relativement 
plane se dirigeant vers la Belgique, à peine encaissés et sortant parfois de leur 
lit pour inonder leurs plaines voisines. 
Ce réseau a fortement marqué l’organisation urbaine de la métropole Lilloise. 
L’origine et le nom de la ville de Lille proviennent d’ailleurs de celui d'Insulae, à 
cause des petites îles formées par le lit marécageux de la Deûle (îles de Rihour, de 
Saint Nicolas, de Régnault).  

La Métropole Européenne de Lille (647 km2), n'a qu'un très faible relief, marqué par 
quelques anticlinaux culminant entre + 30 et + 60 m NGF (Nivellement Général 
France). 
La cuvette lilloise est constituée d’une dépression très évasée ouverte vers le 
nord nord-ouest, encadrée de hauteurs modestes : la plaine marécageuse de la 
Deûle. La faiblesse de la pente longitudinale de la rivière et son faible débit ont 
toujours été une gêne considérable. 
Les canaux urbains, devenus peu à peu sources de pollution, ont longtemps contribué 
à la détérioration de cet exutoire unique des effluents de la ville.  
Ces difficultés ont provoqué la construction de nombreuses stations de relèvement 
permettant l’écoulement gravitaire des effluents assurant par ailleurs l’auto curage des 
collecteurs. 
Si l'homme utilisa les microreliefs pour son habitat et sa défense, ce remaniement 
divisa la Deûle en trois bras inégaux : la branche principale au centre, qui contourne la 
Citadelle par le sud est tronçonnée en trois biefs (Haute, Moyenne et Basse Deûle). 
Sur la rive gauche, la Tortue et enfin sur la rive droite l'Arbonnoise.  
Le Canal de la Deûle est aujourd’hui essentiellement destiné à assurer la navigation. 

Principalement composé des rivières de la Deûle et de la Lys, de La Marque et 
du canal de Roubaix, le territoire se distingue en quatre régions géographiques : 

• Le Ferrain, situé au nord-est, est caractérisé par quelques petites buttes-
témoins dont les principales sont celles situées sur les communes de
HALLUIN, de LINSELLES et de WERVICQ-SUD. Ces buttes, avec des
altitudes avoisinant + 60 m, offrent un contraste bien marqué avec la plaine
de la Lys localisée plus à l’ouest.

• La plaine de la Lys, au nord et à l’ouest du territoire communautaire, accuse
des altitudes remarquablement uniformes qui oscillent entre + 18 et + 20 m.
NGF.
Cette plaine trouve une continuité géographique avec la présence de la
vallée de la Deûle, qui présente, elle aussi, des altitudes relativement
uniformes, comprises entre + 19 et + 21 mètres NGF.
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Cette vallée, où s’est d’ailleurs implantée la ville de Lille, constitue une 
coupure entre les deux entités géographiques que constituent le pays des 
Weppes et le Mélantois.  

En ce qui concerne plus particulièrement ROUBAIX et TOURCOING, le relief un 
peu plus accentué favorise l'évacuation des eaux, les effluents de ces villes passant 
en Belgique par l’intermédiaire de la Lys ou de l'Espierre. 

• Le pays des Weppes, constitué d’une étroite bande de plaine vallonnée, est
orienté sud-ouest nord-est. Cette plaine argileuse se situe entre la plaine de
la Lys, qu’il borde par un léger abrupt d’une dizaine de mètres et la vallée de
la Deûle.

• Le Mélantois, qui occupe la partie sud-est de la Communauté Urbaine et se
trouve limité au Nord par une ligne allant de Willems à La Madeleine : il
correspond à un plateau crayeux dont les altitudes varient de + 20 m. à + 45 m.
avec des pentes relativement douces, inférieures à 5 %.

Les outils de gestion du milieu hydrographique 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
Bassin Artois-Picardie et les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) de la Lys  et de Marque-Deûle 

Approuvé le 23 novembre 2015, le SDAGE est un outil de réglementation et de 
planification instauré par la Loi sur l'Eau. Ce document de planification appelé 
« plan de gestion «  a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin 
dont les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. 
Ainsi, les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau 
doivent être « compatibles, ou rendus compatibles » avec les dispositions des 
SDAGE (art. L. 212-1, point XI, du code de l’environnement). 
Sur notre territoire, il a été décliné localement sur deux bassins versants : le SAGE 
Marque-Deûle en cours d’approbation et le SAGE de la Lys, révisé le 20 septembre 
2019. 

Le SAGE s'établit à l'échelle du bassin versant d'un cours d'eau et définit les 
actions et réglementations associées pour assurer une gestion des milieux 
aquatiques compatibles avec les exigences du SDAGE 
Le SAGE de la Lys regroupe 226 communes (périmètre fixé par arrêté 
interpréfectoral du 29/05/1995) dont 14 dans l'arrondissement de Lille : 
Armentières, Englos, Ennetières-en-Weppes, Erquinghem-Lys, Escobecques, 
Fournes-en-Weppes, Frelinghien, Herlies, Houplines, Illies, La Bassée, La 
Chapelle d'Armentières, Pérenchies et Prémesques. 
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Trois enjeux sont identifiés : 
1. se protéger des crues de la Lys et de ses affluents qui provoquent des

inondations malgré l'amélioration de l'écoulement sur certains tronçons,
2. gérer la ressource en eau disponible et assurer la demande croissante en

potabilisation d'eau superficielle (Aire-sur-la-Lys et Erquinghem),
3. résoudre les problèmes de pollution des eaux superficielles, des eaux

souterraines et des milieux naturels sur l'ensemble du bassin versant de la
Lys.

Le SAGE Marque-Deûle comprend 162 communes et s’étend sur 1 120 km², de 
la frontière belge au nord jusqu’au Douaisis et l’Arrageois au sud. Il s’agit des 
bassins versants les plus peuplés du bassin Artois-Picardie avec 1,5 millions 
d’habitants et une densité supérieure à 500 habitants au km². 

Les 4 grands thèmes du SAGE Marque-Deûle sont : 
Thème Constats et Enjeux 

Gestion de la 
ressource 

Constats 

- une nappe de la craie qualitativement dégradée mais
abondante

- une nappe calcaire à la situation inverse

- une production d’eau limitée par les pollutions et non
sécurisée par des ressources supplémentaires

Enjeux 

Préserver la qualité des nappes : 

- réduire les pollutions à la source, développer les dispositifs
de protection et recourir à des alternatives aux pesticides

- sensibiliser les acteurs agricoles, gestionnaires d’espaces
verts et industriels sur l’impact de leurs activités

Sécuriser l’alimentation locale en eau potable: 

- développer des interconnexions entre producteurs d’eau et
des dispositifs de stockage

- rechercher de nouvelles ressources

Reconquête et 
mise en valeur 

des milieux 
naturels 

Constats 

- des cours d’eau très artificialisés et très pollués notamment
en raison du passé industriel

- une forte pression urbaine (assainissement)

- une gestion hétérogène, voire absente pour l’ensemble du
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maillage hydraulique 

Enjeux 

Améliorer la qualité des cours d’eau : 

- faciliter l’émergence de gestionnaires de cours d’eau sur les
secteurs orphelins

- faire des plans de gestion, la norme

- mettre en conformité les réseaux d’assainissement

- limiter les obstacles à l’écoulement des rivières

Préserver les zones humides locales :

- les identifier, les qualifier et les protéger

- sensibiliser les populations sur leurs fonctionnalités

Prévention des 
risques naturels et 

prise en compte 
des contraintes 

historiques 

Constats 

- un territoire où le risque d’inondation est bien présent
(ruissellement, débordement des cours d’eau)

- changement climatique : une intensification des événements
extrêmes à prévoir

- des pollutions historiques à traiter (sédiments, sites et sols
pollués)

Enjeux 

Poursuivre les actions préventives et curatives contre les 
inondations : 

- limiter l’imperméabilisation des sols par l’étalement urbain ;

- entretenir les cours d’eau et préserver les zones humides
pour leur rôle de zones d’expansion de crue

- suivre l’évolution des affaissements miniers

Limiter le risque de pollutions diffuses vers les masses d’eau :

- inciter à la requalification des friches industrielles

- contrôler régulièrement les rejets industriels

Développer les filières de valorisation des sédiments 

Plan local d’urbanisme intercommunal approuvé au conseil métropolitain du 12 décembre 2019 



Développement 
durable des 

usages de l’eau 

Constats 

- un potentiel fluvial important

- un territoire marqué par la présence de l’eau, mais peu de
mise en valeur

- un dynamisme autour des activités de loisirs liées à l’eau

Enjeux 

Développer le transport fluvial commercial et de plaisance : 

- soutien au projet du canal Seine-Nord

- développer l’offre portuaire et préserver le foncier situé en
bord des voies d’eau pour favoriser l’installation d’entreprises

Valoriser le développement des loisirs liés à l’eau : 

- mettre en cohérence les voies douces et les trames vertes

- intensifier le travail de sensibilisation et d’éducation des
associations locales autour des cours d’eau et des zones
humides

Des dispositifs de protection de la ressource en eau ambitieux 

La Métropole Européenne de Lille (MEL) a la chance de posséder sur son 
territoire une nappe d’eau souterraine productive. Cette dernière, la nappe de la 
craie, contribue à plus de 40 % à l’alimentation en eau de son territoire 
accueillant plus d’un million d’habitants. 
Cependant, la nappe de la craie exploitée au sud de la Métropole Européenne, 
dont l’Aire d’alimentation des captages comprend 26 communes de la MEL, a vu 
au cours des années sa qualité se dégrader du fait du passé industriel du 
territoire et de l’aménagement qui s’en est découlé ( pollutions anthropiques, 
agricoles et urbaines). 
Ainsi, afin de faire face aux besoins futurs de la Métropole et accompagner son 
développement, cette ressource doit être préservée, protégée et faire l’objet 
d’une reconquête. 
Conscients qu’avoir une ressource en eau sous son territoire est un atout pour le 
territoire car il permet de produire de l’eau à des coûts raisonnés et être maître 
de sa production, les élus de la MEL ont souhaité poursuivre plus loin la 
préservation et le protection de la ressource en eau de la nappe de la craie en 
l’affichant comme l’objectif prioritaire d’un territoire délimité par les communes 
concernées par l’AAC et par une traduction de cette protection en 
réglementation dans le PLUi. 
Depuis 2007, des dispositifs à la fois réglementaires (Déclaration d’utilité 
publique (DUP), PIG, classement captage grenelle)) mais également volontaires 
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(Opération de Reconquête de la Qualité de l’Eau (ORQUE, plan d’actions Aire 
d’Alimentation des Captages (AAC) ont été mis en œuvre par la MEL sur ce 
territoire. 
Les dispositifs mis en œuvre actuellement reposent sur une application de 
mesures d’interdiction et de prescriptions dans les règlements des documents 
d’urbanisme. Elles sont accompagnées d’actions de sensibilisation, 
d’information et d’études et de travaux. 

Des interventions sur l’ensemble du grand cycle de l’eau 

La Métropole Européenne de Lille (MEL) est un territoire marqué par la présence 
d'un important patrimoine de cours d'eau, représentant un linéaire de près de 600 
kilomètres.  
Cependant et au fil des siècles, les essors urbains, industriels et agricoles du 
territoire métropolitain, sont venus profondément altérer ces cours d'eau, dégradant 
leur qualité écologique et modifiant leur morphologie. En conséquence, le 
développement urbain et rural s'est souvent réalisé en tournant le dos à ces rivières 
devenues majoritairement des exutoires, perdant de leur attractivité paysagère et se 
réduisant à de simples fonctionnalités hydrauliques.  
Les orientations majeures impulsées par l'Union Européenne, notamment dans le 
domaine de l'assainissement et des pratiques agricoles, ont entrainé un bond 
qualitatif pour ces deux activités et, en conséquence, une réduction des pressions 
anthropiques sur les cours d'eau, ralentissant la tendance à la dégradation. 
Toutefois, de nombreux efforts restent encore à mener pour inverser la tendance et 
décliner les objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau de l'Union Européenne visant à 
atteindre un bon état écologiques des rivières.  
En parallèle, les métropolitains sollicitent le développement de nouvelles aménités, 
environnementales comme paysagères, dans un contexte de besoins grandissants 
en matière d'espaces de nature et où le cadre de vie est un sujet potentiellement 
discriminant pour l'attractivité territoriale.  
Dès lors, la reconquête des cours d'eau peut être un levier majeur pour notre 
Métropole, au service de l'aménagement durable de son territoire et de son 
environnement, et pour répondre à quatre enjeux liés aux rivières :  

- la maîtrise du risque d'inondation ;
- la qualité des milieux aquatiques ;
- l'amélioration du cadre de vie ;
- le renforcement de l'attractivité de la Métropole.

Aussi, et pour s'y atteler, la Métropole Européenne de Lille, dispose désormais de la 
compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 
(GEMAPI). Celle-ci complète utilement un large panel d'outils lui offrant une maîtrise 
du cycle de l'eau, en plus des compétences d'aménagement du territoire. Dès 
lors, notre Etablissement Public dispose d'une vision et de leviers intégrés pour 
souscrire à ces nouveaux objectifs sur les cours d'eau. 
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 L’EAU 

PARTIE I - L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE SUR 
LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE : 
Une situation historiquement complexe 

Les eaux superficielles et les eaux de la nappe phréatique étaient autrefois utilisées 
pour la consommation comme pour l’usage industriel. Leur détérioration obligea les 
communes de l'agglomération lilloise à recourir à des eaux souterraines non polluées 
provenant de distances de plus en plus grandes. 

Reprenons un rappel rapide des faits éclairant l’histoire de l’alimentation en eau 
potable de l’agglomération. 

Le 24 juillet 1863, Auguste RICHEBE, maire de Lille, installe une commission chargée 
d’étudier l’institution de la distribution d’eau potable à Lille. 
Et le 9 janvier 1870, Lille s’approvisionne à partir des eaux de la Craie sénonienne 
dans la région d’Emmerin et d'Houplin-Ancoisne, à une dizaine de kilomètres au sud de 
Lille. Cependant, dès 1882, les Lillois constatent à leurs dépends la fragilité de leur 
ressource : l’eau est en effet contaminée par un champignon et présente une forte 
saveur de matière organique en décomposition… 
Une nouvelle alerte est donnée en novembre 1915 avec le développement d’une 
épidémie de typhoïde et malgré des mesures prophylactiques mises en œuvre par Albert 
Calmette de l’Institut Pasteur de Lille, 245 décès sont à déplorer. 

En 1930, le démantèlement des fortifications protégeant Lille, autorise l’exploitation de la 
nappe de la craie dite Nord de Lille, située entre Lille et La Madeleine.  
En 1936, la Société des Eaux du Nord assure à Lille, un approvisionnement 
complémentaire depuis son nouveau site  de production, Les Ansereuilles, situé à 
Wavrin, en bord de Deûle, 17 kilomètres au sud-est de Lille. 

L'eau de la Lys étant impropre à la consommation, ROUBAIX-TOURCOING exploite à 
partir de 1895, le gîte aquifère de la craie de la vallée de la Scarpe à Pecquencourt, 35 
kilomètres plein sud de Roubaix-Tourcoing. 
A partir de 1934 les techniques de forage profond permettent l’exploitation de la nappe 
du carbonifère située dans le sous-sol de Roubaix-Tourcoing à plus de 100 mètres 
sous le niveau du sol. 

La création en 1912 de la Société des Eaux du Nord, filiale de deux sociétés mères, la 
Compagnie Générale des Eaux et la Société Lyonnaise des Eaux et de l’Éclairage, 
favorise le développement des adductions d’eau dans les communes environnantes de 
Lille, notamment HELLEMMES, MONS-EN-BARŒUL, RONCHIN, SAINT-ANDRE, WASQUEHAL, 
LAMBERSART, MARQUETTE, LEZENNES, HAUBOURDIN, TEMPLEMARS, LOOS,… L’eau 
provient de la vallée de l’Escrebieux, forages de Flers-en-Escrebieux près de Douai, 
soit à plus de 35 kilomètres au sud de Lille. 

A la même époque la commune de LA MADELEINE dispose d’un forage particulier 
effectué sur son territoire en bordure de la Deûle. 
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Enfin, 28 communes périphériques de l’agglomération lilloise ont fait le choix d’adhérer 
au S.I.D.E.N., Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau du Nord, créé en 1950 par 
le Conseil Général du Nord pour aider les communes rurales à s’alimenter en eau 
potable. 
Lille Métropole Communauté Urbaine, établissement public de coopération 
intercommunale instauré par la loi du 31 décembre 1966 n’est créée que 17 ans plus 
tard, le 22 décembre 1967, dans l’objectif de remédier aux inconvénients résultant du 
morcellement des communes dans les grandes agglomérations. 
La Métropole Européenne de Lille rassemble 90 communes et plus d’un million 
d’habitants sur un territoire fait de grandes villes et de villages, tant urbain que rural. 
L’une de ses missions fondamentales concerne la gestion du service public d’eau 
potable.  

Durant les trente glorieuses, l’exploitation trop intensive des ressources locales traduit 
l’augmentation continue des besoins en eau tant industriels que domestiques. Aussi, 
pour assurer l'approvisionnement en eau potable, la Communauté recourt aux eaux 
superficielles, plus abondantes mais plus onéreuses à traiter, de la Lys amont en 
finançant dès 1972 en partenariat avec l’Agence de L’Eau Artois–Picardie la construction 
de l'usine d'Aire-sur-la-Lys, située dans le Pas-de-Calais, 55 kilomètres plein ouest de la 
Communauté. Cette usine est aujourd’hui propriété du Syndicat Mixte d’Adduction des 
Eaux de la Lys, S.M.A.E.L., regroupant le Conseil Général du Nord, le Conseil Général 
du Pas-de-Calais et Lille Métropole, syndicat créé le 1er janvier 2003 par l’arrêté 
préfectoral du 16 décembre 2002 en substitution de l’I.I.N.P.C., Institution 
Interdépartementale Nord Pas-de-Calais. 

Dernière étape, toujours plus à l’ouest, en 1985 avec la mise en service des forages de 
Verchin qui ré-alimentent partiellement la Lys à sa source, soit à plus de 70 kilomètres de 
l’agglomération.  
En effet la Lys seule n’assure pas un débit suffisant pour l’approvisionnement de l’usine 
d’Aire-sur-la-Lys et les forages de Verchin apportent un complément non négligeable.  

En 1991, l'alimentation en eau potable de Lille Métropole a été assurée par une 
production d’environ 80.000.000 m3, soit une moyenne journalière de 220 000 m3. 

Le Plan d’Occupation des Sols, établit lui-même en 1991, prévoyait : 

• une augmentation de la production d’eau dans les années à venir, avec un taux de
croissance annuel de 1,2%,

• portant à l’horizon 2005 la moyenne journalière à 256 000 m3 et la pointe journalière
à
335 000 m3.

Un important programme  de développement de la ressource accompagnait cette 
croissance, les principales prévisions de ce programme étaient les suivantes : 

- restructuration des champs captants de Lambersart et d’Emmerin,
- accroissement du potentiel de production d’Aires sur la Lys,
- construction d’une usine d’eaux de surface dite “des Boucles de la Lys” à

Erquinghem-Lys,
- recherche et développement de nouvelles ressources d’origine

souterraine.
Ces travaux n’ont pas été réalisés et heureusement les perspectives de développement 
prévues à la fin du XXe siècle pour la période actuelle n’ont pas eu lieu. 
Les enjeux pour la MEL consistent : 
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- A protéger et préserver les ressources locales par des outils
réglementaires (DUP, PIG, Captage Grenelle) et volontaire (ORQUE,
AAC)

- en développant des interconnexions de secours mutuels avec les réseaux
de ses voisins

- en restant à l’affût de l’éventuelle opportunité d’acquisition d’une nouvelle
ressource,

- poursuivre la modernisation des unités de production
- à développer l’alimentation des besoins non sanitaires, eau industrielle, à

partir des ressources appropriées, tout en assurant l’alimentation en eau
potable pour tous aux meilleures conditions économiques.
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PARTIE II - L’ORGANISATION DE L’EXPLOITATION DES 
RESSOURCES

Chapitre I - Un réseau foisonnant de compétences 

Exception singulière héritée de l’Histoire, 28 communes du territoire ne relèvent pas de 
la MEL pour leur alimentation en eau potable, mais du SIDEN-SIAN selon la répartition 
suivante, il s’agit des communes de : 

 
 

FROMELLES 
HAUBOURDIN 

MARCQ-EN-
BAROEUL 

EMMERIN 

NEUVILLE-
EN-FERRAIN

SAILLY-LEZ-
LANNOY 

LOOS 
TRESSIN 

ENGLOS 

RONCHIN 

HERLIES 
SANTES 

ARMENTIÈRES 

PÉRONNE-EN-
MÉLANTOIS 

AUBERS 

WASQUEHAL 

BOUVINES 

WERVICQ-
SUD 

NOYELLES-
LÈS-SECLIN

HOUPLINES 

CROIX 

TEMPLEMARS 

QUESNOY-
SUR-DEÛLE

HANTAY 

PRÉMESQUES LOMPRET 

FOREST-SUR-
MARQUE 

LA
BASSÉE

ENNETIÈRES-
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La compétence eau potable

MEL 
compétente sur 62 Communes 
(+ de 315 000 abonnés) 

SIDEN-SIAN Noréade 
compétent sur 28 Communes 
(+ de 24 000 abonnés) 
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Sur l’ensemble du territoire métropolitain, la production d’eau qui comprend 
- le pompage de l’eau brute,
- le traitement pour la rendre potable,
- et le refoulement sur le réseau,

est effectuée par trois producteurs : 
- La Régie de la MEL, SOURCEO
- le Syndicat mixte SIDEN-SIAN
- et le Syndicat Mixte d’Adduction des Eaux de la Lys (S.M.A.E.L.).

Le service public de la distribution de l’eau potable sur le territoire de la MEL est assuré 
de la manière suivante : 

- Délégation de service confiée par la MEL à une société dédiée ILEO sur le
territoire de 62 communes par contrat de 8 ans avec effet au 01/01/2016.

- Par le SIDEN-SIAN en régie sur le territoire de 28 communes.
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Chapitre II - La production 

• Une multitude de ressources diversifiées

En raison de l’insuffisance du potentiel local, aujourd’hui 19 champs captants dans la 
nappe de la craie, 7 champs captants dans le carbonifère, 1 champ captant dans la 
craie cénomanienne de l’Artois et 1 prise d’eau de rivière, soit 138 forages et une prise 
d’eau de surface contribuent à l’alimentation en eau potable de la métropole. 

19 champs captants dans la nappe de la craie 

7 champs captants dans le carbonifère 

1 prise d’eau de rivière 

• Captages protégés, ressources préservées

L’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine 
est autorisée par arrêté préfectoral. 

De plus, tous les captages publics d’eau destinée à la consommation humaine, sont 
protégés par des périmètres de protection, déterminés par déclaration d’utilité publique, 
et délimités en fonction des caractéristiques de l’ouvrage de captage et de la 
vulnérabilité de la nappe. 

Trois périmètres assurent la sauvegarde de la qualité des eaux de chaque captage. 
- un périmètre de protection immédiate : dans ce périmètre, les terrains

appartiennent en pleine propriété au propriétaire du captage et toute activité
autre que celle liée au service d’exploitation des eaux y est interdite.

- un périmètre de protection rapprochée, à l’intérieur duquel peuvent être
interdits ou réglementés toutes les activités, tous les dépôts ou installations
de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.

- un périmètre de protection éloigné, le cas échéant, à l’intérieur duquel
peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts sus-cités.

Les champs captants de Lille-Sud, à savoir Ansereuilles-Nord, Ansereuilles-Sud, 
Emmerin, Houplin-Ancoisne, Sainghin-en-Weppes, Seclin et Wavrin, sont protégés par 
un projet d’intérêt général et par une déclaration d’utilité publique. 

Enfin, le SMAEL a confié la maîtrise d’ouvrage déléguée de la protection de la prise 
d’eau dans la Lys, au Conseil Général du Pas de Calais et un hydrogéologue agréé en 
matière d’hygiène publique  a été désigné par le Préfet du Pas de Calais. 
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Tableau des champs captants alimentant la MEL 

Nom du champ captant Propriétaire Mesure de protection 

16 champs captants dans la nappe de la craie 

 Ansereuilles-Nord SOURCEO /MEL DUP Juin 2007 
 Ansereuilles-Sud / Don SOURCEO /MEL DUP Juin 2007 
 Ansereuilles / Wavrin / La Vallée SOURCEO /MEL DUP Juin 2007 
 Emmerin SOURCEO /MEL DUP Juin 2007 
 Flers-en-Escrebieux SOURCEO /MEL DUP 2013 
 Genech S.I.D.E.N.- SIAN DUP du 17/03/1993 
 Houplin-Ancoisne SOURCEO /MEL DUP Juin 2007 
 Illies S.I.D.E.N.- SIAN DUP du 13/05/1993 
 La Neuville SOURCEO /MEL DUP du 08/08/1996 
 Marquillies S.I.D.E.N.- SIAN DUP du 16/02/2001 
 Pecquencourt SOURCEO /MEL DUP du 20/07/1983 

et DUP du 21/04/1994 
(4 forages) 

 Pérenchies SOURCEO /MEL DUP du 06/09/1994 
 Salomé S.I.D.E.N-SIAN DUP du 25/05/1984 
 Sainghin en Weppes SOURCEO /MEL DUP Juin 2007 
 Seclin SOURCEO /MEL DUP Juin 2007 
 Villeneuve d’Ascq Hempenpont SOURCEO /MEL DUP du 13/10/1987  

(11 forages) 
et DUP du 30/12/1991 

(4 forages) 

7 champs captants dans le carbonifère 

 Hem Blanchisserie SOURCEO /MEL DUP du 20/08/1987 
 Roncq SOURCEO /MEL DUP du 09/08/2000 
 Roubaix Les Trois Ponts SOURCEO /MEL DUP du 26/04/1994 
 Tourcoing Les Francs SOURCEO /MEL DUP du 26/04/1994 
 Wattrelos Centre SOURCEO /MEL DUP du 26/04/1994 
 Wattrelos Le Beck SOURCEO /MEL DUP du 26/04/1994 
 Wattrelos Sapin Vert SOURCEO /MEL DUP du 26/04/1994 

1 champ captant dans la craie de l’Artois 

 Verchin S.M.A.E.L. DUP du 24/10/1985 

1 prise d’eau de rivière 

 Aire-sur-la-Lys S.M.A.E.L. En cours d’instruction 
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30 communes de la Métropole abritent des périmètres 
de protection des captages d’eau potable. 

DON, 
EMMERIN,  
FACHES-THUMESNIL,  
HANTAY, HEM, HOUPLIN-ANCOISNE, 
ILLIES,  
LA MADELEINE, LAMBERSART, LESQUIN, LILLE, LOMME, LOOS 
MARQUILLIES,  
NOYELLES-LES-SECLIN,  
PERENCHIES,  
RONCQ, ROUBAIX, 
SAINGHIN-EN-WEPPES, SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE,  SALOME, SECLIN, SEQUEDIN, 
TEMPLEMARS,  TOURCOING, 
VENDEVILLE, VILLENEUVE D’ASCQ,  
WATTIGNIES, WATTRELOS, WAVRIN . 

sur lesquelles des servitudes s’appliquent. 
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• Les ressources alternatives

Le réseau d’eau industrielle de Lille 

Les deux années exceptionnelles de sécheresse, 1887 et 1889, conduisent la ville de 
Lille à installer une source complémentaire d’alimentation en eau pour réserver l’eau de 
qualité les besoins spécifiques des industriels. 
Les eaux de l’Arbonnoise, bras dérivé de la Deûle, sont captées et dirigées vers le 
réservoir de Saint Bernard, toujours en service. 
A ce jour, le réseau d’eau industrielle de la ville de Lille d’une longueur de 11 
kilomètres compte neuf branchements et un client majoritaire, la ville de Lille pour une 
consommation totale de 230 000 m3. L’eau provient de la nappe superficielle et est 
exhaurée au Palais Rameau et aux Halles Centrales : ce prélèvement contribue au 
soulagement de la nappe superficielle de Lille.  

Le réseau d’eau industrielle de Roubaix – Tourcoing 

En 1863, le Service Municipal des Eaux de Roubaix Tourcoing inaugure l’adduction 
d’eau en provenance de la Lys à Bousbecque. Malheureusement en raison de sa 
provenance et malgré des traitements complémentaires, l’eau est impropre à la 
consommation . 
Il est alors décidé de dédier ce réseau à l’usage des industriels. 
Long de 61 kilomètres, il dessert 63 clients : des industriels situés essentiellement sur 
Roubaix, Tourcoing mais aussi sur Roncq, Neuville en Ferrain et Wattrelos, pour une 
consommation annuelle de 1 200 000 m3. 
L’eau alimentant ce réseau ne provient plus de la Lys ; une dérivation à la sortie de 
l’usine  des Francs Tourcoing assure le remplissage des réservoirs de tête du réseau 
en eau dénaturée. 

L’eau de pluie 

La récupération de l’eau de pluie est une technique alternative intéressante pour 
économiser les ressources en eau potable en utilisation non sanitaire de l’eau : 
lavage des voitures, arrosage des plantes et des jardins. 
Le règlement sanitaire départemental du Nord et le règlement du service de distribution 
d’eau rappellent cependant deux obligations relatives à l’utilisation de l’eau de pluie , à 
savoir, 

- Le réseau d’eau de pluie ne doit d’aucune manière être connecté au réseau
d’eau potable, afin d’éviter tout risque de pollution par le phénomène dit de
retour d’eau

- La mise en place d’un système de récupération d’eau de pluie fait l’objet d’une
déclaration auprès du service des eaux pour tout client abonné.

De plus nous vous conseillons, afin d’éviter tout risque d’ingestion, de signaler de 
manière appropriée le point d’eau non potable : 

Attention Eau Non Potable 
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Chapitre III - La distribution 

• Le réseau : sous nos pieds 6 500 kilomètres d’énergie vitale pure

L’eau produite est acheminée chez les consommateurs par un important réseau enterré 
de plus de 6 500 kilomètres de long. 
Les canalisations de transport et de distribution appartiennent à quatre propriétaires :  

- MEL (plus de 4 300 km),
- SIDEN (417 km),
- Syndicat Mixte d’Adduction des Eaux de la Lys (67 km),

et présentent des diamètres allant de 60 mm à 1 000 mm. 

L’ensemble du réseau est maintenu à une pression moyenne de 4,5 bars. L’énergie 
d’une seule goutte d’eau est susceptible de projeter une balle de ping-pong à 45 
mètres de haut. 

Ce réseau essentiellement situé en domaine public, doit rester libre d’accès pour toute 
intervention soit de réparation en cas de fuite soit de remplacement préventif de 
canalisations. Le maintien des servitudes sur le domaine privé est indispensable pour 
éviter tout dégât au patrimoine privé lors des travaux et permettre la libre circulation 
des engins de chantier. 

Plan local d’urbanisme intercommunal approuvé au conseil métropolitain du 12 décembre 2019 



Chapitre IV - Les usagers 

• La loi SRU = opération transparence

Plus de 100 000 foyers métropolitains résident en habitats collectifs et ne reçoivent pas 
de facture d’eau. 
Afin d’assurer leur information, leur sensibilisation et la participation d’un plus grand 
nombre d’usagers à l’économie de la ressource en eau, les propriétaires concernés 
pourront, sous réserve de répondre à certaines spécifications techniques, solliciter La 
MEL et ses délégataires ou la Régie SIDEN-SIAN pour individualiser les contrats de 
fourniture d’eau 

• Vers une démocratie participative ou la commission consultative des
usagers des services publics.

La MEL et la Régie SIDEN-SIAN ont tous les deux constitué  au printemps 2003 une 
commission consultative des usagers du service de l’eau et de l’assainissement 
(chacun pour le territoire qui le concerne). 
La commission consultative est composée d’élus, de représentants des associations 
d’usagers et de membres invités. Elle se réunit au moins une fois par an et examine le 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service. 
Des réunions supplémentaires sont organisées à la demande du président de la 
commission) ou sur la demande de la majorité de ses membres. 
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    L’assainissement 

PARTIE I – LES CATEGORIES D’ASSAINISSEMENT 

LES CATEGORIES D’ASSAINISSEMENT VARIENT AVEC LA TYPOLOGIE DE 
L’HABITAT 

L’assainissement collectif 
Il correspond au raccordement de l’habitation au réseau public métropolitain. Il peut 
être unitaire (eaux usées et eaux pluviales dans un réseau unique) ou séparatif (un 
réseau pour les eaux usées et un réseau pour les eaux pluviales). 

L’assainissement non collectif (ou autonome) 

Il désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le traitement et le rejet 
des eaux usées domestiques des logements non raccordés à un réseau public 
d’assainissement. L’épuration est réalisée à la parcelle, selon des techniques qui 
dépendent principalement de la nature du sol et de la surface disponible. 

Exemple de système 
d’assainissement non 

collectif 

Réseau collectif unitaire Réseau collectif séparatif  
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PARTIE II - UNE MEILLEURE GESTION DES EFFLUENTS 
INDUSTRIELS 

La politique d’assainissement industrielle est importante pour au moins deux raisons 
essentielles : 

- les effluents industriels peuvent être très chargés en pollution ou être de
qualité non compatibles avec le système d’épuration public destiné à
l’assainissement des effluents domestiques ;

- la présence d’éléments indésirables peut dégrader la qualité des boues
d’épuration et interdire leur valorisation en agriculture.

La MEL a donc engagé une politique déterminée visant à maîtriser les rejets d’effluents 
industriels dans ses réseaux. L’acceptation de ces rejets n’est en effet pas une 
obligation pour la collectivité. Il lui revient donc de n’autoriser, éventuellement sous 
condition, que les seuls rejets qu’elle s’estime capable d’épurer conformément aux 
normes qui s’imposent à elle. Cette politique délicate est menée en concertation avec 
les acteurs du monde économique, de façon à contribuer à un développement 
économique durable de la métropole lilloise. 

Concrêtement, les actions mises en œuvre sont les suivantes : 

- recenser toutes les entreprises industrielles, commerciales et artisanales
installées sur le territoire communautaire, à l’occasion de visites des unités
de production : raison sociale, situation géographique, type d’activité, nombre
de personnes travaillant dans l’entreprise, type d’eau consommée, type et
qualité des eaux rejetées, procédé industriel utilisé, traitement épuratoire mis
en place, etc. ;

- recenser les effluents rejetés et connaître leur charge de pollution, afin
d’accepter dans le système d’assainissement communautaire les rejets
compatibles avec les capacités de traitement des stations d’épuration
communautaires ;

- autoriser, sous conditions, les entreprises à rejeter leurs effluents dans le
système d’assainissement communautaire ;

- conventionner les entreprises dont les rejets de procédé industriel sont
polluants : mise en place d’un échéancier de réalisation de pré-traitement ou
traitement des eaux rejetées. Ces entreprises paient une surtaxe qui,
additionnée à la redevance d’assainissement, représente le coût de
l’épuration assurée pour leur compte par les ouvrages publics ;

- inciter les entreprises ne pouvant pas rejeter leurs effluents pollués dans le
système d’assainissement communautaire à les traiter in situ ou à les faire
retirer par une entreprise spécialisée ;

- accompagner les entreprises dans un but de développement respectueux de
l’environnement, en mettant en place une action pédagogique et partenariale à
laquelle sont associées également la DREAL, l’Agence de l’Eau Artois
Picardie, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de métiers.
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PARTIE III - LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES 
INONDATIONS 

La MEL mène depuis de nombreuses années un programme continu de lutte contre les 
inondations à la fois curatif et préventif. 

Parallèlement à cet aspect curatif et afin de s’assurer que le développement urbain futur 
ne viendra pas aggraver la situation, la MEL s’est également engagée dans une politique 
préventive de gestion durable des eaux pluviales. En effet, l’enjeu de la maîtrise des 
eaux de pluie commence dès le stade des projets d’aménagement. La MEL a donc inscrit 
au PLU et à son règlement d’assainissement des dispositions imposant le recours aux 
techniques alternatives, à la parcelle : dispositifs d’infiltration à la parcelle, de stockage. 

Enfin, dans les secteurs naturellement propices aux inondations (points bas 
topographiques notamment) des prescriptions constructives simples et de bon sens 
visent à protéger les constructions (côte de seuil de construction, pas de garage en sous-
sol à accès direct, etc.). 
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PARTIE IV - LES AGGLOMERATIONS D’ASSAINISSEMENT 
Malgré son faible relief, le territoire de la communauté urbaine présente un certain nombre de 
bassins versants ou « agglomérations d’assainissement » dont l’écoulement converge vers 
autant d’ouvrages d’épuration, construits ou projetés. 
La MEL est découpée en agglomérations d’assainissement validées par arrêté 
préfectoral. 

La création des agglomérations d’assainissement 
Les territoires regroupés en terme d’évacuation des eaux usées sont communément assimilés à 
des « agglomérations d’assainissement », chacune étant pourvue d’un système épuratoire 
propre (unité d’épuration). 

Le diagnostic est établi sur l’existence de ces agglomérations d’assainissement, échelle 
pertinente de réflexion et d’intervention de la Direction Eau et Assainissement. 

Chaque agglomération porte le nom de la commune principale. 

Le zonage 
Conformément à l’article L. 2224-10 du Code des Collectivités Territoriales (issu de 
l’article 35 de la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992), le zonage d’assainissement permet de 
délimiter les zones d’assainissement collectif ou d’assainissement non collectif. 
Le zonage d’assainissement répond ainsi au souci de préservation de l’environnement, 
en s’assurant de la mise en place des modes d’assainissement adaptés à chaque rejet 
et au contexte local.  

Le plan de zonage d’assainissement collectif / non collectif de chaque commune de la 
MEL figure en annexe. 
La carte des agglomérations d’assainissement et ouvrages d’épuration figure en 
annexe. 
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