
Enquête publique concernant l’implantation de la société Verbrugge à 
Templemars. 

 
Avis du collectif composé de la fédération Nord Nature Environnement, des 

associations : EDA, Entrelianes, Ecoloos, Emmerin Nature. 
__________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Le projet de la société ETS G.VERBRUGGE & FILS 

 

La société ETS G.VERBRUGGE & FILS réalise actuellement des activités de revêtement 

métallique et de traitement de surfaces de pièces métalliques sur un site situé au 2 rue de la 

Prévoyance à Lille. 

Elle projette de déménager ses activités sur un site existant situé au 16B rue de l’Epinoy sur la 

zone d’activité de Templemars. 

Le pétitionnaire a déposé à cet effet un dossier de demande d’autorisation environnementale 

au titre de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE). 

 Ce dossier comporte une étude d’impact ainsi qu’une étude des dangers. 

Les activités relevant du régime de l’autorisation sont visées par les rubriques : 

• 3260 : Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé 

électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est 

supérieur à 30 mètres cubes ; 

• 4130-2 : Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation, la quantité 

totale de substances et mélanges liquides susceptible d'être présente dans l'installation étant 

supérieure ou égale à 10 t. 

Le dossier porte également sur les activités relevant de la nomenclature Loi sur l’eau. Ces 

dernières relèvent du régime de la déclaration pour les rubriques 1.1.1.0 et 5.1.3.0 (réalisation 

de forages nécessaires à la mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité des eaux 

souterraines). 

Une ligne de nickelage-chromage sera exploitée, permettant le développement de 3 activités : 

- nickelage chimique (et ses annexes de traitements thermiques), 
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- chromage dur (et ses annexes de polissage, sablage et rectification), 

- oxydation anodique dure. 

Le site sera concerné par le SAGE Marque-Deûle, actuellement en cours d’élaboration. 

 

II. Remarques de l’autorité environnementale 

 

L’autorité environnementale recommande d’examiner la compatibilité du projet avec le 

projet de SAGE Marque-Deûle (plan d’aménagement et de gestion durable et règlement)  

validé en février 2019. 

 

III. Avis de l’hydrogéologue agréé 

 

Le projet est situé dans le secteur vulnérable (S2) du Projet d’Intérêt Général (PIG) des 

champs captant du Sud de Lille du 25 juin 2007, en dehors des périmètres de protection de 

captage. Cette ressource pour l’alimentation en eau de la Métropole Européenne de Lille est 

stratégique et vulnérable. 

L’hydrogéologue agréé indique qu’au niveau du site de projet, la vulnérabilité de la nappe est 

manifeste compte tenu de la faible épaisseur de la couverture silteuse. 

L’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique a également été sollicité dans 

le cadre de l’instruction du projet. 

Il indique que malgré toutes les dispositions prises, la maîtrise totale de la gestion de la 

pollution ne peut pas être garantie à long terme, et rend un avis favorable conditionné 

impérativement par la mise en œuvre d’une liste conséquente de dispositions. Il demande que 

certaines dispositions soient intégrées au projet comme par exemple: le suivi de la qualité des 

eaux souterraines par la mise en place d’un réseau de 3 piézomètres, la mise en place d’un 

filtre de type ADOPTA en sortie du séparateur à hydrocarbures existant sur le réseau d’eaux 

pluviales de l’établissement et la vérification complète du réseau d’assainissement et de toutes 

les voiries (routes, trottoirs et quais) pour s’assurer de leur bonne étanchéité. 

S’agissant de la vérification de l’étanchéité du réseau d’assainissement, il convient pour 

assurer l’absence de risque de contamination de la nappe, que celle-ci soit vérifiée au-delà du 

site de l’entreprise et sur l’ensemble du réseau à minima dans l’aire d’alimentation des 

champs captant. 

 

IV. Remarques de l’autorité environnementale 

 

S’agissant d’une ressource en eau stratégique pour l’alimentation de la population, l’autorité 

environnementale recommande que l’évitement du risque de pollution soit recherché, et donc 

que l’étude d’impact soit reprise pour : 

• étudier prioritairement des sites alternatifs à celui proposé hors de l’aire d’alimentation des 

champs captant du sud de Lille ; 

• après étude de localisations alternatives et si la localisation est retenue sur ce site, garantir 

la mise en œuvre des prescriptions de l’hydrogéologue agréé, et définir les modalités de 

vérification de l’étanchéité du réseau d’assainissement relevant de la MEL, en présentant les 

engagements à les réaliser. 

 

V. Nos remarques 

 

La zone où souhaite s’implanter la société Verbrugge est classée dans le PLU actuel approuvé 

le 8 octobre 2004 en UGb-S2, réglementation qui tient compte du PIG du 25 juin 2007, mis 

en place après la transposition en France de la DCE, directive cadre européenne sur l’eau 



d’octobre 2000 dans la loi LEMA du 30 décembre 2006. Cette dernière demande 

notamment de tenir compte de l’adaptation au changement climatique dans la gestion de la 

ressource en eau. De plus, depuis 2007 les mesures de protection des champs captant se sont 

renforcées, DUP, PIG, Lois Grenelle, classement des AAC ce qui a été repris en partie dans la 

révision du PLU du 2 décembre 2016. 

Cependant et en attendant que le PLU2 soit approuvé en fin d’année 2019 et rendu exécutoire, 

certainement au premier trimestre 2020, il y a lieu de tenir compte aussi de l’étude d’octobre 

2016 de l’Agence Lille Métropole, du BRGM et de la DREAL qui a classé cette zone en 

AAC2 (secteur de vulnérabilité forte pour l’aire d’alimentation des captages de la nappe de la 

craie  du sud de la Métropole lilloise). 

Le SCOT de la Métropole lilloise, approuvé le 10 février 2017 et rendu exécutoire le 6 mai 

2017 a repris les éléments de cette étude et les a rendus réglementaires, il en sera certainement 

de même de l’enquête publique du SAGE Marque-Deûle qui a lieu actuellement et qui 

accentuera la protection de la nappe de la craie sur le territoire des 162 communes du SAGE 

Marque-Deûle. 

 

La montée en puissance de l’ensemble des mesures de protection des champs captant et 

leur application prochaine tend à prouver qu’envisager dans cette zone une activité à 

risque majeur pour une ressource aussi vitale n’est plus réglementairement possible. 

 

Nous ne sommes plus à l'ère où l'eau était abondante ! Pour ceux qui en douterait encore il 

leur suffira de prendre connaissance de l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2019 qui déclare 

l’ensemble du département du Nord en alerte sécheresse renforcée et ce jusqu’au 30 

novembre 2019. 

Il y a donc lieu d’étudier obligatoirement des sites alternatifs à celui envisagé hors de l’aire 

d’alimentation des champs captant du sud de Lille. 

 

Le risque zéro n’existe pas,  

nous venons encore de le voir avec l’incendie du site Lubrizol à Rouen. 

 

Aujourd’hui les études démontrent qu’il y aurait un risque majeur à laisser s’implanter cette 

entreprise dans une zone qui sera classée UE-PIG2/AAC2 lors du prochain PLU. 

Nous ne pouvons plus dire « nous ne savons pas » comme lors de l’élaboration du PLU en 

2004. 

A l’heure où le nombre d’habitants augmente au sein de la métropole lilloise et que les 

épisodes de chaleur, nécessiteront une demande accrue en eau, il est primordial de 

sanctuariser la zone des champs captant en interdisant l’implantation d’une entreprise avec 

autant de risques potentiels de pollution d’une nappe souterraine unique et 

irremplaçable. 

 

Permettre l’installation de l’entreprise Verbrugge dans cette zone classée AAC2, 

vulnérabilité forte de l’alimentation des champs captant de la nappe de la craie du sud 

de la Métropole lilloise serait une décision irresponsable. 

 

Le collectif ne peut que donner un avis défavorable à l’implantation de la société 

Verbrugge sur cette zone. 

 

Par contre participer à la recherche d’un terrain plus adapté pour éviter que 

l’entreprise ne quitte le territoire nous semble une option concrète à engager dès à 



présent avec tous les acteurs du territoire pour trouver une issue positive et surtout 

cohérente avec les avis des instances PLU - SCOT et surtout SAGE. 

 

L'eau est un patrimoine commun à préserver absolument. 

 
                                                                       Le collectif – le 15 octobre 2019 

 

Fédération Nord Nature Environnement 23 rue Gosselet 59000 Lille 

Association Environnement Développement Alternatif 23 rue Gosselet 59000 Lille 

Association Entrelianes 13 rue Jean Baptiste Clément 59000 Lille 

Association Ecoloos 64 rue du général Leclerc 59120 Loos 

Association Emmerin Nature 36 rue Ghesquieres 59320 Emmerin 
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