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Couverture :  Amanite tue-mouches, 
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L’incendie survenu en septembre der-
nier à Rouen dans l’usine Lubrizol, un 
« site Seveso seuil haut » a suscité une 
vive émotion dans l’opinion publique. 

Malgré la distance, les fumées de l’in-
cendie ont traversé les Hauts de France 
et dans le Nord et le Pas de Calais cinq 
communes ont été touchées par des re-
tombées. Dans l’immédiat il ne semble 
pas y avoir eu de victimes, mais des mil-
liers de litres de lait ont dû être jetés.

Les établissements industriels
Dans le numéro de novembre 2018 

de notre revue, notre vice-président 
Robert Trouvilliez nous alertait au sujet 
des substances dangereuses rejetées 
dans les eaux de surface par les éta-
blissements industriels du Bassin Artois 
Picardie1

Plus de 700 établissements en France, 
dont 96 dans les Hauts-de-France, sont 
classés « sites Seveso seuil haut », c’est 
à dire présentant des risques majeurs 
par explosion, incendie ou émissions 
de matières toxiques dans l’air ou dans 
l’eau. Parmi eux 58 se trouvent dans le 
Nord-Pas-de-Calais2 Sans doute sont-ils 
contrôlés régulièrement, mais le risque 
de zéro accident n’existe pas et les dan-
gers peuvent aller au-delà du voisinage 
immédiat.

Par ailleurs, d’autres pratiques de 
nos sociétés modernes mettent fréquem-
ment en danger une partie importante 
des populations humaines et animales. 
Citons quelques exemples apparus dans 
l’actualité récente.

Les dérèglements climatiques
Les premiers effets des dérèglements 

climatiques (tempêtes, ouragans, inon-
dations et sécheresses...) se sont déjà 
manifestés. Et de graves risques sont an-
noncés pour l’avenir . 

Selon le dernier rapport du groupe 
d’experts intergouvernemental sur le cli-
mat (GIEC) publié en septembre 2019, 
d’ici 2100 les océans pourraient grimper 
jusqu’à 1,10 mètres par rapport à la 
période 1986- 2005. Et selon une étude 
publiée en octobre 2019 dans Nature 
Communications, d’ici à 2050 dans le 
monde 300 millions d’habitants risquent 
de souffrir d’ inondations côtières. 

Que fait la France ? D’après le rap-
port publié en juin dernier par le Haut 
Conseil pour le climat, la France réduit 
beaucoup trop lentement ses émissions 
de gaz à effet de serre et les objectifs 
de réduction fixés par le gouvernement 
lui-même ne sont pas atteints .

Les pesticides
Appelés aussi gentiment produits 

« phytosanitaires » ou « phytopharma-
ceutiques », ils sont massivement utilisés 
par l’agriculture industrielle dominante. 
Or ils peuvent affecter la santé et la 
vie des êtres humains. Ils peuvent provo-
quer, entre autres, des cancers et entraî-
ner des risques accrus de développer la 
maladie de Parkinson. Ils peuvent nuire 
aussi à des animaux auxquels ils ne sont 
pas destinés, comme aux insectes polli-
nisateurs dont dépend une part impor-
tante de notre alimentation. 

Il est maintenant interdit d’en utili-
ser sur les espaces verts et les espaces 
de promenade ouverts au public ainsi 
que dans les lieux récréatifs ou sportifs 

Jouer avec le risque
par Jacqueline Istas
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destinés aux enfants. Leur usage par 
des non professionnels est interdit , 
mais les agriculteurs peuvent en utili-
ser au détriment des consommateurs 
de leurs produits et des milieux tou-
chés, et dans ce cas les riverains de 
leurs champs sont particulièrement 
exposés aux pulvérisations.

Récemment le gouvernement fran-
çais a lancé une consultation publique 
sur les distances minimales à respec-
ter entre les habitations et les zones 
d’épandage de pesticides : 10 mètres 
ou 5 mètres selon les cas. C’est une 
restriction bien modeste et sans aucun 
doute insuffisante , mais elle a suscité 
de vives protestations de la part d’ 
agriculteurs concernés.

Le nucléaire encore
Malgré les catastrophes de 

Tchernobyl et de Fukushima, malgré 
les déboires de l ‘EPR de Flamanville, 
malgré les problèmes non résolus de 
gestion des déchets radioactifs, le 
gouvernement vient de demander 
par lettre officielle au PDG d’EDF 

d’étudier la faisabilité de construire 
six nouveaux réacteurs EPR en France !

Dans un communiqué du 14 octobre 
2019 le Réseau Sortir du Nucléaire 
« appelle à faire front pour empê-
cher ces projets mortifères de voir le 
jour ». 

De nombreuses personnes s’inquiè-
tent actuellement quand des enfants 
jouent au jeu du foulard ou à celui de 
l’asphyxie au péril de leur vie, mais n’y 
a-t-il pas lieu de s’inquiéter aussi des 
jeux de certains adultes, surtout quand 
il s’agit de nos décideurs ?

1- « Un petit jeu sur les substances 
dangereuses » par Robert Trouvilliez, 
numéro 172 de la revue de Nord 
Nature Environnement de novembre 
2018

2- Source : La Voix du Nord, édition 
du 27 septembre 2019
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Préliminaires 
EDF

Dans cet article, je nommerai EDF ce qui est 
effectivement EDF mais aussi Engie, Cogema, 
Framatome, AREVA, Orano, RTE … 

Sciences et techniques 

L’objet de la science est la connaissance des lois 
qui régissent la nature qui nous entoure. Les ac-
teurs en sont des chercheurs. L’objet de la tech-
nique est l’utilisation des lois de la science pour 
produire des applications concrètes. Cela se 
met en pratique avec 2 types d’ingénieurs de 
différents niveaux : 

> Catégorie 1 : ceux qui, à partir des lois 
scientifiques, créent de nouveaux « objets ». 

> Catégorie 2 : ceux qui font fonction-
ner les objets créés par les ingénieurs de la 
catégorie 1. 

Bien évidemment, ces catégories ne sont pas 
étanches, mais le parcours personnel : chercheur 
> ingénieur 1 > ingénieur 2 est facile (les cher-
cheurs le pratiquent couramment). Par contre, 
le parcours inverse est beaucoup plus difficile 
car le passage d’une catégorie à celle au-des-
sus n’est pas seulement une accumulation de 
connaissances diverses, il y a aussi des méthodes 
et des formes de pensée à acquérir. 

Hier
La radioactivité 

C’est en 1896 qu’elle a été découverte par 
Henry Becquerel. 

Début du 20ème siècle 
Marie Curie a mis en évidence une substance 

radioactive qu’elle a baptisée radium. Cela a 
provoqué une révolution dans le domaine mé-
dical : avec la radioactivité, on peut « voir » le 
squelette à travers les chairs. Il y eut un véri-
table engouement du public pour le radium. Il 
était censé guérir de la plupart des maladies. 
Les publicitaires mettaient l’argument «radium» 
en avant1 pour n’importe quel produit. 

Hiroshima

6 août 1945. La bombe atomique, de type A a 
eu un effet considérable sur l’opinion publique. 
Plus de publicités « radioactives », méfiance vis-
à-vis de l’atome devenu une arme de destruc-
tion massive aux mains des militaires. 

Le nucléaire civil 

Ralentir une explosion atomique pour en ob-
tenir des quantités considérables de chaleur: 
c’est ce qui se passe dans tous les réacteurs 
nucléaires2. Pour éviter que les populations 
fassent le rapprochement avec la bombe, 
les réacteurs où s’effectue cette « explosion 
ralentie » ont été baptisés réacteurs nu-
cléaires plutôt que réacteurs atomiques. Pour 
créer son parc nucléaire, la France a acheté, 
aux Américains, des licences Westinghouse 
car cette entreprise avait créé un type de 

Le nucléaire : hier, aujourd’hui … 
et demain ? 

Par Alain Vaillant

C’est un peu « histoire du nucléaire pour les nuls », mais prendre du recul ne fait pas de mal. 
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réacteur à eau pressurisée qui fonctionnait 
mieux que les essais de réacteurs «franco-
français». Encore en 2019, en France, la cin-
quantaine de réacteurs en fonctionnement ont 
tous été fabriqués sous licence Westinghouse. 
Depuis le début et jusqu’à nos jours, la plu-
part des ingénieurs EDF sont de catégorie 2 : 
ils font fonctionner des réacteurs qu’ils n’ont 
pas inventés. Très peu d’entre eux sont de 
catégorie 1. 

Dans les années 60 et 70, les ingénieurs EDF 
étaient (et le sont toujours) au centre d’un 
système qui fournissait de l’électricité pas 
chère à toute la France. En même temps, 
dans ces réacteurs, les déchets contiennent 
du plutonium indispensable à la maîtrise de 
la bombe H. Cela faisait de la France la 3ème 
puissance atomique au monde ! Il n’en fal-
lait pas plus pour que les personnels du CEA 
(Commissariat à l’Énergie atomique et aux 
énergies Alternatives) et d’EDF « attrapent la 
grosse tête » et se prennent pour les maîtres 
de l’atome. 

radioactivité et santé 

L’exposition à la radioactivité provoque des can-
cers chez l’homme et chez les animaux. Le dan-
ger de la radioactivité pour la santé a été perçu 
progressivement3. Les partisans du nucléaire ont 
créé le concept de dose limite d’exposition à la 
radioactivité : en-dessous de cette dose, il n’y 
aurait pas de danger pour l’homme. Depuis que 
ce concept de « dose minimum » a été créé, il a 
été revu régulièrement à la baisse. Nombre de 
scientifiques estiment que la notion de dose sous 
laquelle il n’y aurait pas d’effet pour l’homme 
est une erreur : les faibles doses provoquent 
moins de cancers, mais elles en provoquent. 

Super Phénix 
En 1976, la décision est prise par l’Etat de 
construire ce réacteur, franco-français, d’un 
type nouveau. Son combustible est du pluto-
nium et, en fonctionnant il va en produire plus 
qu’il n’en consomme !4 Le CEA et EDF sont à la 
manoeuvre : création du projet, construction du 
prototype, mise en marche de ce prototype … 
et échec cinglant à causes d’accidents multiples, 

très dangereux et 
à répétition5. Ce 
réacteur sera ar-
rêté en juillet 1997 
après avoir coûté 
12 milliards d’eu-
ros (coût actua-
lisé 2010). Cette 
somme représente 

le bilan des dépenses et recettes (par vente de 
l’électricité produite). 

Aujourd’hui. 
EDF a créé un nouveau type de réacteur bap-
tisé EPR. La création dans les bureaux d’études 
n’a pas posé de problèmes. Mais, lorsqu’un 
industriel fabrique des machines, que ce soit 
un mixeur pour la soupe, une automobile ou 
un avion de chasse, il réalise un prototype6 à 
l’abri des regards, car il sait qu’il y aura des 
problèmes pendant la construction qui n’avaient 
pas été prévus par le bureau d’étude et qu’il 
faudra absolument résoudre. Une fois le pro-
totype construit, et reproductible, il faudra le 
mettre en marche et obtenir les performances 
prévues. Là encore, il y aura des problèmes … 
qu’il vaut mieux résoudre discrètement.
Au lieu de cela, EDF a vendu son prototype 
d’EPR à la Finlande. Les déboires durant la 
construction sont apparus et maintenant que l’on 
va « mettre la machine en route » il faut s’at-
tendre à d’autres problèmes. C’est une image 
fort négative d’EDF qui nous coûte très cher (es-
timation AREVA en 2012 : 8,5 milliards d’euros 
alors que le prix d’achat par les Finlandais est 
3 milliards) et, au final, le total de la facture est 
encore imprévisible. 
Chez nous, en France, l’EPR de Flamanville a 
déjà vu son coût passer de 3 à 12 milliards 
d’euros et sa construction n’est pas terminée. 
Pour dire les choses en une phrase : EDF n’est 
pas une industrie, elle se croit au-dessus des 
règles industrielles élémentaires qui régissent la 
création d’une « nouvelle machine ». Le fiasco 
économique de l’EPR qui se chiffre en milliards 
d’euros montre l’incapacité industrielle d’EDF. 
L’échec de Superphénix et d’un EPR à un coût 
raisonnable montrent qu’à EDF on sait faire 
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fonctionner une machine crée par un autre in-
dustriel, mais que l’on ne sait pas créer un réac-
teur nouveau. 

Demain l’économie ? 

Historiquement, c’est à partir du très coûteux 
échec de Super Phénix (1997) que la Cour des 
Comptes s’est penchée sur le nucléaire : 

• 1er janvier 2005 : Démantèlement des ins-
tallations nucléaires et la gestion des déchets 
radioactifs. 

• 31 janvier 2012 : Les coûts de la filière 
électro nucléaire. 

• 5 juillet 2019 : L’aval du cycle nucléaire7. 
Juste une hypothèse un peu audacieuse : A 
l’heure actuelle, en France, la valeur cen-
trale, c’est l’économie. Le chef d’Etat est un 
banquier. Au plus haut niveau de l’Etat, c’est 
l’argent qui est roi. Les coûts successifs an-
noncés pour l’EPR à chaque nouvel incident 
de construction ne seront pas supportés long-
temps, sauf à mettre en route rapidement le 
réacteur de Flamanville, ces milliards de dé-
penses supplémentaires deviendront insup-
portables à nos dirigeants. 

Le seul argument pro nucléaire qui reste pour 
nos banquiers c’est que la production d’élec-
tricité par le nucléaire est centralisée, ce qui 
permet, économiquement, de « tenir » les 

consommateurs8. Actuellement, l’hypothèse rai-
sonnable, c’est que, bientôt, le Président de la 
République arrête le projet EPR.

1- Il reste quelques traces de cette époque. Par exemple, à 
la station thermale de La Léchère en Savoie, le grand hôtel 
se nomme Radiana et il a été construit en 1927 … 

2- C’est la même démarche qu’aurait pratiquée Alfred Nobel 
si, 10 ans après avoir inventé la dynamite (très fortement 
explosive), il avait proposé à ses concitoyens une « dynamite 
» fonctionnant au ralenti comme moyen de chauffage.

3- Il y a quelques années, certains ont voulu faire de la 
maison de Pierre et Marie Curie un musée de la radioactivité. 
Des mesures de radioactivité faites dans la maison, il appa-
raît que le contenu complet de cette maison est un déchet 
radioactif  avec les normes actuelles. Un autre élément est 
passé sous silence, c’est le nombre de décès par cancer de 
tous les chercheurs, techniciens, femmes de ménage, etc, qui 
ont travaillé près de matières radioactives. 

4- C’est une expression moderne du mythe, vieux de plu-
sieurs siècles (La Renaissance), du « mouvement perpétuel », 
c’est-à-dire construire une machine qui fonctionne sans qu’on 
lui amène de l’énergie. 

5- Une des causes est le fluide caloporteur : 5000 t de 
sodium fondu, alors qu’une seule goutte de ce sodium s’en-
flamme spontanément au contact de l’air. 

6- C’est à dire le premier exemplaire. 

7- 2005 à 2019, c’est la période durant laquelle un énarque 
passe de l’Inspection des Finances à la Banque Rothschild 
puis à la présidence de la République. 

8- A l’inverse des énergies renouvelables qui, comme l’éner-
gie solaire, sont décentralisées. 



Nord Nature Environnement - n°175, décembre 2019  
www.nord-nature.org    

6

Ea
u

Eau

Contribution de la fédération 
Nord Nature Environnement à 

l’enquête publique sur le projet de 
SAGE Marque Deûle 

Par Alain Vaillant

La récupération d’eau de pluie 
On sait déjà qu’avec le changement climatique 
annoncé, on aura des difficultés dans le Bassin 
Artois Picardie à assurer l’alimentation en eau 
potable de la population qui y vit. On sait cela 
de deux façons : 

•	Théoriquement : le BRGM1 a publié une 
étude intitulée « Explore 2070 » qui est une 
déclinaison « hexagonale » des prévisions du 
GIEC2 au niveau mondial. Selon cette étude, 
l’alimentation en eau des nappes phréatiques 
du Bassin hydrographique Artois Picardie va, à 
l’avenir, baisser de 6 à 46%3. Or, dans ce bas-
sin inclus dans Les Hauts de France, l’alimenta-
tion en eau potable provient à plus de 90% des 
nappes souterraines4. 

•	Pratiquement : l’été 2019 a été marqué par 
une sécheresse qui a amené Monsieur le Préfet 
du Nord à prendre des arrêtés de restriction de 
la consommation d’eau 

C’est la raison pour laquelle dans le SDAGE 
Artois Picardie on trouve la disposition «B-3.1 
Adopter des ressources alternatives à l’eau 
potable quand « cela est possible.» et la décli-
naison explicite de cette disposition : « récupé-
ration d’eau de pluie » (page 101 du document 
SDAGE 2016 à 2021).

Cette déclinaison figure explicitement dans 
le paragraphe 2.1 « OBJECTIF DU SDAGE : 
METTRE EN OEUVRE UNE GESTION ÉQUILIBRÉE 
DE LA RESSOURCE EN EAU (page 12), sous pa-
ragraphe 2.2.2.2. « Les plans d’adaptation aux 

changements climatiques » ; Action 3 Développer 
les économies d’eau et assurer une meilleure 
efficience de l’utilisation de l’eau. Économiser 
20% de l’eau prélevée, hors stockage d’eau 
d’hiver, d’ici 2020 en favorisant notamment 
la récupération et la réutilisation des eaux de 
pluie … » (page 15) 

 Dans le projet de SAGE Marque Deûle fi-
gure explicitement la rubrique « Orientation 
3 : Inciter aux économies d’eau, Disposition 1 : 
Adopter des ressources alternatives à l’eau 
potable quand cela est possible » (page 99), 
sans plus de détails. Dans les objectifs associés 
(page 100) ne figure pas la récupération des 
eaux de pluie 

Pour ces raisons, la Fédération Nord Nature 
Environnement est opposée à ce projet de SAGE 
en l’état où il est soumis à enquête publique.

1- BRGM : Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières 

2- GIEC : Groupe d’Experts Inter-gouvernemental  
sur l’Évolution du Climat

3- Étude citée dans le document « Regards croi-
sés sur l’eau et le changement climatique » pu-
blié par l’Agence de l’eau Artois Picardie 

 4- http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/
eau-potable/article/production-d-eau-potable 
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Le site du Bois de  
l’Emolière à Wahagnies

par Nicolas Buriez

A la limite des départements du Pas de Calais 
et du Nord, l’Espace naturel du bois de l’Emo-
lière fait figure d’oasis de Biodiversité au sein 
du secteur. Issu des missions du Département 
du Nord, ce site naturel concourt à la préserva-
tion de la biodiversité et à l’accueil du public. 
Situé à cheval sur les communes de Wahagnies 
et de Libercourt il est un élément de la forêt de 
Phalempin

En entrant par la grande drève centrale, on 
se dit que l’on accède à un bois comme tout les 
autres dans le département. C’est alors que l’on 
tombe sur un immense Chêne pédonculé qui 
impose respect et silence. C’est justement ce si-
lence qui marque immédiatement le promeneur. 
Un autre monde s’ouvre alors à nous. 

Enfonçons nous dans les perpendiculaires 
de cette drève pour explorer ce petit espace de 
biodiversité.

Dés les premiers pas un Geai des chênes nous 
informe que nous entrons sur le territoire de la 
nature. Les rouges gorges, fauvettes, troglo-
dytes et autres passereaux entonnent aisément 
leur mélodie. Au loin les tambours raisonnent, 
les différents pics du site créent des cavités né-
cessaire à leur reproduction. En s’enfonçant en-
core plus nous pouvons assister à une course 
poursuite effrénée d’Écureuil roux. L’espèce est 
très présente sur le site, elle est quasiment im-
manquable pour peu que l’on se balade la tête 
dans les nuages. 

Attention quand même avec la tête dans les 
arbres de ne pas écraser des bousiers, ces petits 
insectes coléoptères coprophages se servent de 
leurs pattes antérieures et de leurs mandibules 
pour fabriquer des pelotes de bouse qu’ils peu-
vent ainsi déplacer en les faisant rouler sur le sol 

jusqu’à leur terrier. Leur rôle particulier dans 
le recyclage permet l’enrichissement du sol en 
matières organiques. 

Nos yeux n’ont pas fini de s’émerveiller, 
que nos oreilles entendent dans ce silence rare 
à notre époque le ramdam d’un chevreuil qui 
détale des sous-bois. Avec les plaines agricoles 
environnantes l’espèce trouve dans le secteur 
le gîte, le couvert et la tranquillité qu’elle re-
cherche.

En nous baladant encore nous tombons sur 
une clairière intra-forestière où les papillons 
profitent des fleurs inondées de soleil par rap-
port à l’obscurité qui règne sous le couvert vé-
gétal

Nos sens sont attirés de partout au sein du 
bois, c’est alors qu’en observant de plus près 
on se dit que le gestionnaire n’a pas nettoyé de-

N
ature
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puis longtemps au vu du nombre de branches, 
troncs et autres morceaux de bois que nous de-
vons «escalader» pour nous frayer un chemin? 
Il n’en est rien, ce bois mort laissé sur place 
est un gage de biodiversité, celui ci permet à 
de nombreuses espèces de se nourrir et/ou d’y 
vivre. Les crustacés, myriapodes, insectes et 
autres petites bêtes du sol trouvent ainsi leur 
Hôtel-Restaurant Campanille naturel. Sous ces 
morceaux de bois vous pourrez également ren-
contrer des grenouilles et des tritons qui affec-
tionnent l’humidité du site.

Les amoureux de flore et de fonge ne seront 
pas en reste, au printemps l’ail des ours nous 
inonde de son parfum aillé. La jacinthe des bois 
pare le sous bois d’un joli bleu. Les chênes, 
frênes, hêtres, charmes, érables et autres arbres 
ou arbustes se concurrencent pour trouver un 
rayon de soleil. 

En automne ce sont les champignons qui 
gouvernent le site de l’Emolière. La couleur 
rouge de l’Amanite tue-mouche attirera le re-
gard mais méfiance, cette espèce est surtout 
connue pour ses effets hallucinogènes, elle n’est 

que rarement mortelle. L’espèce est aisément 
reconnaissable à son chapeau rouge, parsemée 
de points blancs. 

A chaque saison ses découvertes.

Le site de l’Emolière est parsemé de petits 
chemins tracés au fil des ans par les promeneurs. 
Néanmoins aucune crainte tous les chemins 
mènent à la route centrale, impossible donc de 
se perdre physiquement dans les bois. Dans les 
sens et dans l’émerveillement il est par contre 
aisé de se perdre pour qui sait prendre le temps 
et le moment qu’offre ce vestige forestier.

Fiche d’informations

Adresse :
Impasse des frênes
62820 Libercourt

Gestionnaire :
Conseil Départemental du Nord

Service ENS

Espèces animales à observer :
Chevreuil

Écureuil roux
Pic
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L'obsolescence programmée désigne une 
stratégie par laquelle un fabricant met sur le 
marché un produit dont il a délibérément réduit 
la durée de fonctionnement pour inciter à le 
remplacer plus rapidement . Cela a été consta-
té pour des appareils ménagers, par exemple 
pour des lave-linge. Ou encore l'appareil lui-
même fonctionne bien , mais il est devenu inutili-
sable parce que des pièces extérieures, liées à 
son utilisation ne sont plus disponibles. Des cas 
ont été constatés dans le domaine du numérique 
quand des utilisateurs ont dû renouveler leur im-
primante en bon état de fonctionnement parce 
que les cartouches d'encre convenant à ce mo-
dèle ne se trouvaient plus dans les commerces.

En plus des conséquences pour le budget 
de l'acheteur, de telles pratiques ont un impact 
environnemental : impact sur les ressources dis-
ponibles, souvent pollution et de toutes façons 
production superflue de déchets.

Depuis 2015 un article voté en France dans 
le cadre de la loi sur la transition énergétique 

a fait de l'obsolescence programmée un délit 
et prévu des sanctions. Mais une forme régu-
lière d'obsolescence programmée continue à se 
répéter sans être apparemment classée comme 
telle : l'industrie de la mode.

Depuis plusieurs décennies, deux fois par an, 
pour la période printemps - été, puis pour celle 
automne-hiver, sont annoncées ouvertement, 
voire mises en valeur, y compris dans les médias, 
les « tendances » de la nouvelle mode vesti-
mentaire concernant les formes, les dimensions 
et les couleurs. Pour nous suggérer de renouve-
ler notre garde-robe, l'astuce consiste à faire 
passer à l'arrière plan le rôle fonctionnel des 
vêtements – la protection contre les intempé-
ries – pour lequel la plupart du temps ceux des 
années passées restés en bon état suffiraient 
amplement -- et à conférer à travers eux une 
personnalité à leurs porteurs et porteuses. Avoir 
l'air « moderne » est considéré comme plus va-
lorisant que celui d'apparaître « vieux jeu ».

Or cette surconsommation de vêtements a 
un impact délétère sur l'environnement, provo-
quant un gaspillage des ressources et des pol-
lutions : pollution de l'eau par la teinture et les 
traitements des textiles, émissions de gaz à ef-
fet de serre dus aux transports. Beaucoup de 
vêtements mis en vente en France proviennent 
actuellement d'Asie...

Des dépôts – vente de vêtements d'occasion 
ont commencé à se créer, une partie des vête-
ments démodés sont donnés ou recyclés, ou en-
core utilisés par des citoyen(ne)s conscients du 
problème pour des travaux de jardinage ou des 
travaux ménagers, mais la plupart aboutissent 
dans des décharges ou des incinérateurs. 

L'obsolescence programmée, un 
gaspillage volontaire

par Jacqueline Istas
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L’automne s’en va doucement, l’hiver frappe à 
la porte et avec cette période, les chantiers de 
plantations d’arbres et arbustes.

On connaît l’importance du végétal tant dans 
le milieu naturel, qu’en ville ou au jardin, par 
ses interactions avec la faune, par son rôle de 
producteur d’oxygène, de capteur de CO2, de 
régulateur de température dans le cas de ca-
nicules, etc. Oui le végétal est important, il joue 
des rôles essentiels, mais la diversité des végé-
taux proposés dans le commerce rend parfois le 
choix complexe…

Aujourd’hui, aucune traçabilité de provenance, 
de production ou d’indigénat n’est obligatoire 
dans la vente de végétaux. On se retrouve par-
fois alors dans un flou artistique où l’on peut 
acheter des végétaux endémiques, indigènes, 
sauvages, bons pour la biodiversité, bons pour 
les abeilles, etc. Et ainsi c’est la confiance envers 
le revendeur qui prime pour acheter ses végé-
taux qui peuvent très bien être dits sauvages, 
simplement parce que l’on retrouve la même 
espèce dans le milieu naturel alors que le spé-
cimen vendu est bien de la même espèce mais 
de variété différente, ou bien produit et récolté 
ailleurs sur la planète (production en Europe de 
l’Est, en Nouvelle-Zélande, etc.).

Quel est le problème ? S’il s’agit bien de la 
même espèce, quel que soit l’endroit où il est 
produit, c’est la même espèce. Là est l'essentiel, 
non ? 

Mais ce n’est pas si simple, en effet, les végé-
taux comme tous les êtres vivants sont adaptés 
génétiquement au lieu où ils vivent. En fonction 
des espèces, ces adaptations, que l’on appelle 
« écotype », peuvent être sur de petits territoires 
et le fait d’importer des individus d’écotypes 
différents peuvent engendrer des perturbations 

sur les populations sauvages de cette espèce. 
C’est ce que l’on appelle la pollution génétique. 

Alors comment choisir ses végétaux en évitant 
de tomber dans ces écueils ? 

En région, il existe depuis de nombreuses années 
l’opération « Plantons le décor » visant à pro-
poser des commandes groupées de végétaux 
locaux. Le cahier des charges de fournitures de 
végétaux sauvages et locaux dans cette opé-
ration s’est étoffé via la certification ESDOCO 
(Espèces d’origines contrôlées). 

Au niveau national, le ministère en charge de 
l’écologie a lancé un appel à projets en 2011 
« Végétaux indigènes pour développer des fi-
lières locales ».

La fédération des Conservatoires botaniques 
nationaux, Plante et cité et l’Afac Agroforesterie 
ont répondu conjointement à cet appel à pro-
jets et ont lancé les marques Végétal local® et 
Vraies messicoles®.

Aujourd’hui ces marques sont propriétés de 
l’Agence française pour la biodiversité. Elles vi-
sent à développer, sur des territoires définis, une 
offre de végétaux attributaires de ces marques 
via un cahier des charges et une certification in-
dépendante garantissant aux acheteurs de se 
fournir en végétal certifié sauvage du territoire 
où ils sont commercialisés. Ainsi le producteur 
doit récolter de la semence sur des végétaux 
sauvages sur un territoire, le produire sur ce ter-
ritoire et le revendre sur ce même territoire.

La France a été découpée en onze territoires 
géographiques sur la base de compilations de 
différentes données cartographiques.

Ainsi grâce au développement de ces marques, 
sur le territoire appelé « Bassin parisien Nord », 

Plantons des espèces locales
par Thibault Pauwels

Responsable de la cellule éducation, formation et écocitoyenneté

au Conservatoire botanique national de Bailleul
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ce sont 10 pépiniéristes produisant 65 espèces de végétaux qui sont attributaires de la marque.

Les coordonnées des différents pépiniéristes 
et la liste des espèces attributaires sont dispo-
nibles sur le site Internet www.vegetal-local.fr. 
Dans l’onglet ressources téléchargeables, vous 
trouverez également un guide technique pour 
intégrer la marque dans le Cahier technique des 
appels d’offres. 

Ainsi, il est aujourd’hui possible de sélection-
ner des végétaux dont la provenance sauvage 

et locale est certifiée par une marque. Cette 
marque est amenée à se développer davan-
tage et les producteurs de végétaux se l’appro-
prient de plus en plus, la loi de l’offre et de la 
demande est en route et ainsi nous pouvons tous 
planter des végétaux avec la garantie d’agir de 
manière optimale en faveur de la biodiversité.
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Enquête publique concernant l’im-
plantation de la société Verbrugge 

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

associations : EDA, Entrelianes, Ecoloos, Emmerin Nature.  
par Alain Vaillant

Président de Nord Nature Environnement

Le projet de la société ETS 
G.VErBrUGGE & FILS 
 
La société ETS G.VERBRUGGE & FILS réalise 
actuellement des activités de revêtement mé-
tallique 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’en-
vironnement (ICPE). Ce dossier comporte une 
étude d’impact ainsi qu’une étude des dangers. 
Les activités relevant du régime de l’autorisa-
tion sont visées par les rubriques :

 • 3260 : Traitement de surface de métaux 
ou de matières plastiques par un procédé 
électrolytique ou chimique pour lequel le vo-
lume 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 quan-
tité 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 exploi-
tée, permettant le développement de 3 activi-
tés : 

- nickelage chimique (et ses annexes de trai-
tements thermiques), 
- chromage dur (et ses annexes de polissage, 
sablage et rectification), 
- oxydation anodique dure. Le site sera 
concerné par le SAGE Marque-Deûle, actuel-
lement en cours d’élaboration. 

 

remarques de l’autorité 
environnementale 
 
L’autorité environnementale recommande d’exa-
miner la compatibilité du projet avec le projet de 
SAGE Marque-Deûle (plan d’aménagement et de 
gestion durable et règlement) validé en février 
2019. 

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 de-
hors des périmètres de protection de captage. 
Cette ressource pour l’alimentation en eau de la 
Métropole Européenne de Lille est stratégique 
et vulnérable.

En
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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 pol-
lution ne peut pas être garantie à long terme, 
et rend un avis favorable conditionné impérati-
vement par la mise en œuvre d’une liste consé-
quente 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 hydro-
carbures 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 assu-
rer 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. 
 

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 captants du sud de Lille ;

• après étude de localisations alternatives et 
si la localisation est retenue sur ce site, ga-
rantir la mise en œuvre des prescriptions de 
l’hydrogéologue agréé, et définir les moda-
lités de vérification de l’étanchéité du réseau 

d’assainissement relevant de la MEL, en pré-
sentant les engagements à les réaliser. 

Nos remarques 
La zone où souhaite s’implanter la société 
Verbrugge est classée dans le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) 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, di-
rective 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 clima-
tique dans la gestion de la ressource en eau. 
De plus, depuis 2007 les mesures de protec-
tion 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 ap-
prouvé 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’ali-
mentation 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 certaine-
ment de même de l’enquête publique du SAGE 
Marque-Deûle qui a lieu actuellement et qui ac-
centuera 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 abon-
dante ! Pour ceux qui en douteraient encore il 
leur suffira de prendre connaissance de l’arrêté 
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préfectoral du 25 septembre 2019 qui dé-
clare 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 captants du sud de 
Lille. 

Le risque zéro n’existe pas, nous venons en-
core de le voir avec l’incendie du site Lubrizol 
à rouen. 

Aujourd’hui les études démontrent qu’il y au-
rait 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 aug-
mente au sein de la métropole lilloise et où les 
épisodes de chaleur, nécessiteront une de-
mande accrue en eau, il est primordial de sanc-
tuariser la zone des champs captants en interdi-
sant 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, vul-
nérabilité 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 défavo-
rable à l’implantation de la société Verbrugge 
sur cette zone. 

Par contre participer à la recherche d’un ter-
rain 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 

Emmerin Nature



15

Nord Nature Environnement - n°175 décembre 2019  
www.nord-nature.org    

Santé

Santé

« Amiante : la faute inexcusable », tel était le 
titre d'un article d ' Emile Vivier publié en 2002 
dans le numéro 107 de la revue de la fédéra-
tion Nord Nature. Emile Vivier y évoquait les 
difficultés rencontrées par divers scientifiques, 
dont lui-même, pour faire reconnaître la dange-
rosité de l'amiante et des produits en contenant 
pour la santé humaine Il avait d'ailleurs fait à 
Valenciennes dès 1975 une conférence sur l'ar-
bestose, grave maladie qui peut être provo-
quée par l'inhalation de poussières d'amiante 
présentes dans l'air.

L'utilisation de l'amiante a enfin été interdite 
en France en 1997. Mais ce produit friable avait 
été intégré dans de nombreux matériaux et les 
bâtiments en contenant ont continué à exister.

C'est pourquoi dans tous les locaux de tra-
vail construits avant juillet 1997 la législation 
a imposé que soit constitué et tenu à jour dans 
chacun d'eux, y compris dans les établissements 

scolaires, un « dossier technique amiante »afin 
d'informer les occupants et le personnel d'entre-
prises amenées à y intervenir pour des travaux, 
de savoir s'ils seront confrontés à l'amiante.

Or des Inspecteurs Santé et Sécurité au 
Travail ont mené en 2017-2018 une enquête 
dans 175 écoles publiques élémentaires et ma-
ternelles construites pour la plupart avant 1997. 
Ils ont remis au comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail du Ministère de l' 
Education Nationale, un rapport indiquant que 
dans la majorité des écoles visitées, les dossiers 
techniques amiante y étaient inexistants, incom-
plets ou inaccessibles, ce qui mettait en danger 
la santé des élèves et des enseignants. *

*Source : le Monde, édition du 22 novembre 
2019

L’amiante : un nouveau scandale
par Jacqueline Istas

La Communauté de Communes des Campagnes 
de l'Artois vient d' élaborer un projet de Plan 
Climat Territorial (PCAET). Il s'élabore autour de 
cinq axes: la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, l'adaptation au changement cli-
matique, l'amélioration de la qualité de l'air, la 
réduction des consommations d'énergie et le dé-
veloppement des énergies renouvelables.

Dans le cadre de la concertation préalable  
concernant ce plan, Nord Nature Environnement 
a émis l'avis suivant:

Nord Nature Environnement approuve les axes 
autour desquels s'articule le PCAET , mais elle 

regrette le manque de précisions concrètes 
concernant les actions prévues.

En ce qui concerne les énergies renouvelables, 
elle souhaite que l'utilisation de l'énergie solaire, 
qui a fait ses preuves dans les Hauts de France, 
soit particulièrement développée.

Par ailleurs, la méthanisation peut être un atout, 
mais elle ne doit ni détourner les cultures d'une 
production alimentaire vers une production éner-
gétique, ni servir de caution "verte" à l'agricul-
ture industrielle. La priorité doit être à la réduc-
tion des déchets.

PCAET des campagnes de l'Artois



Nord Nature Environnement - n°175, décembre 2019  
www.nord-nature.org    

16

Vie de la fédération

Vi
e 

de
 l
a 

fé
dé

ra
ti
on

A nos lecteurs
Comité de rédaction de la Revue

Après 40 ans passé au 23 rue Gosselet la 
Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités (anciennement Maison de la Nature 
et de l’Environnement) déménage au 5 rue Jules 
de Vicq dans le quartier de Lille Fives pour 
permettre une extension du Musée d’Histoire 
Naturelle de Lille.

Nord Nature Environnement prend elle aussi 
la direction de la rue Jules de Vicq. A compter 
du 6 janvier 2020, une nouvelle page de l’his-
toire de la Fédération s’ouvre : un nouveau local 

situé au 2éme étage du bâtiment de Lille Fives. 
Ce déménagement explique le retard de votre 
revue préférée.

En 2020, une autre porte va également s’ou-
vrir, à savoir les 50 ans de votre association 
préférée. Nord Nature Environnement célébrera 
un demi siècle de combats, sensibilisations, infor-
mations et représentations pour l’environnement.

Au plaisir de vous voir au 5 rue Jules de Vicq 
Lille.
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       - être adhérent et prendre une part active dans l’association
(rayer la mention inutile)
Cotisation annuelle, au choix : tarif minimal                                          20 euros
                                  tarif de soutien                                      30 euros
                                            tarif membre bienfaiteur                        60 euros ou plus

Abonnement :
Je désire m’abonner à la revue. Tarif annuel (3 numéros) : 15 euros

Adhésion + abonnement :
Je désire : - être simple adhérent et m’abonner à la revue de Nord Nature Environnement
      - être adhérent, prendre une part active dans l’association et m’abonner à la revue
(rayer la mention inutile)  

Cotisation Abonnement Cotisation/abonnement          
 Tarif minimal  20 euros 15 euros 35 euros
 Tarif de soutien 30 euros 15 euros 45 euros
 Tarif membre bienfaiteur 60 euros ou plus 15 euros 75 euros
 Étudiant 10 euros 15 euros 25 euros

Nom………………………………………...Prénom…………………………………........................................
Adresse.…………………………………………….....................................................................................................
Code postal…………………………...........Commune..………................................................................................
Téléphone(s)..........................................................................................................................................................................
Courriel..................................................................................................................................................................................
Profession..............................................................................................................................................................................

Les informations recueillies pour votre adhésion ou votre abonnement font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion 
de l’association. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux in-
formations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, vous 
pouvez nous contacter.

Chèque à libeller à l’ordre de Nord Nature Environnement.
Chèque et bulletin d’adhésion et /ou d’abonnement à adresser à :

Nord Nature Environnement, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités,
5 rue Jules de Vicq, 59000 Lille.

Tél : 03 20 88 49 33
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Prix : 5 euros
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Le site de 
l’Emolière

Le nucléaire : hier, 
aujourd’hui … et demain ?

Plantons des 
espèces locales 


