
Missions d’hydratec : 
 

 Prise en main de l’outil de gestion des 

champs captants du Sud de Lille 
(Modélisation Modflow) 

 Détermination de la capacité maximale 

de prélèvement sur le champ captant 

 Restructuration du champ captant de 

façon à répartir la pression de prélève-
ment de façon optimale et respec-
tueuse des milieux (conservation des 
habitats, des espèces fauniques et flo-
ristiques voire restauration des mi-
lieux). 
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Maître d’ouvrage 

- Rechercher un optimum de produc-

tion du champ captant, sans impac-
ter le potentiel écologique du site et 
de ses abords 

- Renforcer le potentiel écologique 

par des mesures d’accompagne-
ment, en parallèle de la solution 
d’un nouveau redéploiement du 
champ captant 

Objectifs 

Communes d’Emmerin, Haubourdin, 
Houplin-Ancoisne, Noyelles-les-
Seclin et Wattignies 

Périmètre 

- Hydratec (mandataire) 

- Biotope 

Bureau d’études 

Champ captant, réservoir captant  

Restructuration du champ  

captant d’Emmerin (59) 
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L’intégration de deux piézomètres 
fictifs dans la modélisation, au 
droit des zones à irriguer sur le 
site de la Platière, permet de 
quantifier les impacts piézomé-
triques des différents scenarii sur 
les zones écologiques sensibles, 
en ce qui concerne les niveaux 
d’eau de la nappe de la craie. 

Carte de l’impact piézométrique : scénario de pompage 
avec réinfiltration  

Les champs captants du Sud de Lille, ali-
mentant la communauté urbaine, sollici-
tent la nappe de la craie et constituent 
une ressource en eau essentielle. Cette 
ressource est très vulnérable.  

Au delà de la Déclaration d’Utilité Pu-
blique et du Projet d’Intérêt Général, une 
opération globale a été initiée pour la re-
conquête de la qualité de l’eau sur le terri-
toire. 

Le champ captant se situe au sein du site 
de La Platière, ancienne zone humide. Il a 
fait l’objet d’un inventaire faunistique et 
floristique de manière à définir les enjeux 
de la sauvegarde des habitats et espèces 
en présence.  

La modélisation du fonctionnement de la 
nappe a permis de définir le débit de pré-
lèvement optimal et la répartition de ceux-
ci au sein du site. Plusieurs scénarii d’ex-
ploitation ont alors été proposés. 

Une solution proactive de réinfiltration a 
été proposée et testée dans la modélisa-
tion afin de réhumidifier les milieux. Cette 
réinfiltration pourrait faire l’objet d’un test 
pilote. 

L’aménagement du site de la Platière a 
été repensé afin de préserver la ressource 
en eau tout en permettant l’accès du site 
aux piétons. 

Point technique de modélisation 

hydratec 
Paris, Paris Sud, Paris Ouest, Lille 
Lyon, Vitrolles, Nice, Angers 
Poitiers, Rennes, Tours, Quimper 
Toulouse, Bayonne, Strasbourg 

Isobathe du toit de la craie aquifère au droit du champ captant 
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