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site de Haut lieu de la société
Bocahut
production annuelle (2000) : 1 632 000 t
date d’ouverture : 1850
durée d’autorisation actuelle d’extraction : 2005
cours d’eau exutoire : ruisseau de la créssonière, affluent
de l’Helpe majeure

site de Saint Hilaire de la société Bocahut
production annuelle (2000) : intégrée à la production du site de Haut lieu
date d’ouverture : 1999
Durée de l’autorisation actuelle d’extraction : 2026
cours d’eau exutoire : pas de rejet d’exhaure actuellement

site de Glageon de la société Bocahut
production annuelle (2000) : 615 000 t
date d’ouverture : 1903
durée d’autorisation d’extraction : 2008
cours d’eau exutoire : ruisseau des hameaux, 
affluent de l’Helpe mineure

site de Dompierre de la société Eurovia
production annuelle (2000) : pas de production cette année
date d’ouverture : 2001
durée d’autorisation d’extraction : 2028
cours d’eau exutoire : ruisseau des arsilliers, affluent de l’Helpe mineure

site de Limont Fontaine de la
Société Carrières du Bassin de la
Sambre
production annuelle (2000) : 650 000 t
date d’ouverture : 1962
durée d’autorisation d’extraction : 2011
cours d’eau exutoire : ruisseau des prés à forêt, affluent
du ruisseau d’Eclaibes

site de Bellignies de la société Gagneraud
production annuelle (2000) : 1 000 000 t
date d’ouverture : 1971
durée de l’autorisation actuelle d’extraction : 2029
cours d’eau exutoire : ruisseau de Bavay

site d’Houdain les Bavay de la société Carrières
d’Houdain
production annuelle (2000) : 100 000 t
date d’ouverture : 1954
durée de l’autorisation actuelle d’extraction : 2004
cours d’eau exutoire : rivière de l’Hogneau

site de Wallers Trélon de la société
SCREG du groupe COLAS
production annuelle (2000) : 2 000 000 t
date d’ouverture : 1972
durée de l’autorisation actuelle d’extraction : 2030
cours d’eau exutoire : Helpe majeure

Les 8 carrières en chiffres clés
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L’Avesnois : le pôle d’extraction de granulats du Nord

Le territoire du Parc naturel régional de l’Avesnois constitue, l’unique pôle
d’extraction de granulats du département du Nord et le premier en produc-
tion du Nord Pas de Calais (granulats à destination du BTP*), devant le bas-
sin carrier de Marquise dans le Pas de Calais.
Avec 58 % de la production régionale et de nombreux gisements potentiels, cet-
te activité a de beaux jours devant elle.

L’extraction de granulats : 
une nécessité pour l’économie

L’exploitation des carrières est indispensable à
notre société : un logement c’est 100 à 300 ton-
nes de granulats ; 1 Km d’autoroute, c’est 30 000
tonnes de granulats.

Un partenariat d’action pour
concilier économie et écologie 

Les exploitants carriers et le Syndicat Mixte
du Parc Naturel Régional de l’Avesnois ont
mis en place, depuis 2000, une démarche de
partenariat participatif et actif, au regard de
4 enjeux :

- Le développement économique et social,
- L’information et la communication,
- L’environnement et les paysages,
- Le tourisme industriel.

C’est à ce titre qu’une étude de synthèse sur l’eau a été menée durant l’année
2001 sur l’ensemble des sites carriers et des bassins versants de l’Avesnois.

L’eau et les carriers : une influence réciproque

Lorsque les carriers creusent le sol pour extraire la roche, ils drainent les mas-
sifs rocheux : de l’eau apparaît sur le front carrier. Cette eau est appelée eau
d’exhaure*. Encadrés par des obligations réglementaires, les carriers pompent et
rejetent dans les cours d’eau cette eau gênant l’exploitation du site.

Les carrières au sein du Parc
naturel régional de l’Avesnois

Rivière

bassin de décantation

front carrier

carriere

eau d'exhaureCirculation de l'eau
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En France chaque citoyen 
« consomme » 16 kg de
granulats par jour. À titre de
comparaison, chaque habitant

utilise 160L d’eau par jour.

Pour assurer ma préservation, en
quantité et en qualité, le Parc,
l’Agence de l’Eau et les carriers
se sont associés pour étudier 
ma valorisation.



L’eau, patrimoine commun de la nation est une ressource naturelle limitée, cons-
tituée par des eaux de surface et des eaux souterraines qui sont interdépendantes.

La pluviométrie

L’eau de pluie, en milieu continental, constitue l’unique apport d’eau extérieur.
En Avesnois, il pleut en moyenne plus de 816 mm d’eau par an.

L’Avesnois : rivières et plans
d’eau omniprésents

Le territoire possède plus de 380 km de cours
d’eau et près de 660 ha de plans d’eau (= eau
de surface). Les 16 principaux cours d’eaux s’é-
coulent sur deux bassins versants*, celui de la
Sambre et de l’Escaut. Le bassin de la Sambre,
est le plus important en surface, il draine 70 %
du territoire du parc.
Les carrières de l’Avesnois sont toutes situées à
proximité directe d’un cours d’eau. 

Des eaux souterraines de qualité

L’eau souterraine de l’Avesnois est aujourd’hui de bonne qualité. 
Pourtant les terrains sont peu perméables et donc peu favorables
à la présence de nappes souterraines*. 
Seuls certains secteurs, à dominante de roches calcaires, peu-
vent stocker de l’eau (= terrains aquifères). Ce stockage est pos-
sible grâce à l’altération et la fissuration de la partie supérieure
de la couche calcaire. 

Cette perméabilité de fissures permet la circulation et la consti-
tution d’une ressource en eau souterraine.
Toutes les carrières de l’Avesnois qui exploi-
tent ces roches massives calcaires sont
situées dans des terrains aquifères.

Les ressources en eau 
de l’Avesnois

L’impact potentiel de l’activité des carriers sur l’environnement peut être de
deux ordres 

- pollution accidentelle (MES*, Hydrocarbure, température... voir p8-9)
- perturbation de la circulation des eaux (voir p7)

La gestion de l’eau est donc un enjeu majeur tant pour la préservation des res-
sources souterraines et des eaux de surface que pour la valorisation des eaux
d’exhaure.
Ce document d’information a pour objectif de faciliter la compréhension de
l’influence des carrières sur la ressource en eau de l’Avesnois.

Bassin versant de l'Escaut
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Circulation de l'eau

Calcaire fissuré

Je suis une pierre
calcaire. L’eau circule

dans mes fissures 
et je la stocke.

C’est pour ça que
je suis présente là
où on t’extrait.



Le prélèvement de l’eau en Avesnois

L’eau prélevée provient majoritairement des nappes souterraines et est issue de
l’activité des carriers.
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En Avesnois : l’eau 
souterraine est l’eau 
qui est la plus utilisée.
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L’eau d’exhaure de toutes les carrières de l’Avesnois représente actuellement,
en moyenne plus de 12,2 millions de m3 d’eau par an, rendus au milieu natu-
rel, par rejet dans les cours d’eau après décantation et/ou traitement.
L’augmentation des eaux d’exhaure est liée à l’approfondissement de plusieurs
carrières et à la variation de la pluviomètrie.
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Quelles quantités sont prélevées ?

Deux carrières (Dompierre et Saint Hilaire) n’exhaurent pas encore d’eau du
fait de leur ouverture récente. 

D’où vient cette eau ?

bilan quantitatif des eaux d'exhaure par carriere

Exhaure moyen

Les carrières
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ORIGINE DES EAUX D'EXHAURE

Pourcentage de chaque origine
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L’eau d’exhaure des carrières

Dans la carrière, l’eau
d’exhaure provient du sous-
sol, du ruissellement et des
pertes de rivières.
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Origine principale : l’eau souterraine

La roche qui intéresse les carriers est principalement le calcaire. Celle-ci se
retrouve essentiellement dans les périodes géologiques du Carbonifère et
Dévonien (340 à 400 millions d’années). Elle n’est pas présente en surface de
manière uniforme sur le territoire. Elle est localisée dans des zones que l’on
appelle synclinal*.

L’exploitation de cette roche calcaire stockant l’eau draine celle-ci en quanti-
té importante en fond de carrière.
Ainsi, l’activité des carriers peut influencer les forages d’alimentation en eau
potable se trouvant à proximité car ils prélèvent la même eau. Des solutions
ont été envisagées (voir p11).

Origine secondaire

1- Les pertes de rivière 
Deux phénomènes sont en cause : 
Le pompage de l’eau d’exhaure perturbe l’écoule-
ment souterrain de l’eau. Ainsi l’eau de nappe qui
était destinée à alimenter la rivière se déverse
dans la carrière.

Dans des cas moins fréquents, la rivière traverse
une couche géologique perméable. Une partie
de l’eau de la rivière s’infiltre vers la nappe. La
résurgence de cette eau peut se faire dans une
carrière.

2- Le ruissellement 
Apportée par la pluie, l’eau ruisselle sur le sol et se
retrouve dans la carrière.

L'Helpe
Majeure

St Hilaire 
sur Helpe

CarrièreCarrière

Calcaire

Synclinal Synclinal
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Parmi les 8 sites carriers, 6 d’entre eux pompent l’eau et rejettent celle-ci dans
les cours d’eau. 

Le pompage : des conséquences variables 

Suivant la provenance de l’eau, les conséquences sur la circulation de l’eau
varient : 

1- Si l’eau pompée provient de la nappe, l’exploitation des carrières n’a pas
d’influence significative sur la variation globale des niveaux des nappes souter-
raines. Leur impact quantitatif est limité à la zone d’influence de la carrière.
Dans cette zone, le niveau de la nappe s’abaisse. Cette diminution locale du
niveau des eaux souterraines est appelée cône de rabattement*. 

Quelles conséquences 
sur le milieu ?

Circulation de l'eau

Pompe

Carrière
Niveau des eaux
souterraines :
sans carrière

avec carrière

Cône de rabattement

CarrièreRivière Bassin 
de décantation
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n
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La variation globale des
nappes souterraines 
dépend plus du volume 
des pluies que de 
l’activité des carriers.

Vue de dessus

Vue en coupe
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La surface de cette zone d’influence est variable dans le temps : plus la carriè-
re s’approfondit, plus la zone drainée augmente.

Ce phénomène a surtout des conséquences sur les zones humides et les cap-
tages d’eau potable présents dans la zone d’influence de la carrière.

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie perçoit
une redevance sur ce volume d’eau sou-
terraine prélevée. Cette redevance est
d’un montant de 0,23 à 0,76€ /m3 préle-
vé dans la nappe souterraine. Sur 10 ans
(1990-1999), le volume d’eaux d’exhaure
des carrières de l’Avesnois soumis à rede-
vance a été de 6 millions de m3/an.

2 - Si l’eau pompée provient de la rivière, l’alimentation en eau
de celle-ci diminue en faveur de la carrière. Donc sur

la zone d’influence de la carrière, le débit
de la rivière baisse. Toutefois, les carrières
restituent l’eau prélevée à la rivière. Ainsi,
l’impact quantitatif est limité au-delà de
la zone d’influence de la carrière (voir
page 7). Au sein de cette zone, la carriè-
re a une influence sur le milieu aqua-
tique.

Les risques de dégradation
de la qualité des eaux

L’eau souterraine est de bonne qualité, mais elle subit quelques modifications
par l’activité des carrières.

Dans la carrière, l’eau souterraine et l’eau de pluie ruissellent sur les parois des
roches exploitées et emmènent avec elles toutes les matières qu’elles peuvent
transporter (=Matière En Suspension*). Des teneurs élevées en MES peuvent
provoquer l’asphyxie des poissons, contribuer au colmatage des frayères et sur-
tout réduire la pénétration de la lumière. Cela entraîne la disparition de nom-
breuses espèces végétales ou animales sensibles à cette pollution. 

Le deuxième risque quoique rare vient des hydrocarbures (=HCT). Ce sont des
huiles, du gasoil… Ils proviennent des machines et véhicules utilisés sur le site
carrier.
Ces substances se retrouvent sur le sol et peuvent être emportées par l’eau qui
ruisselle ou par l’eau d’arrosage des pistes (pour réduire les poussières).

C’est pourquoi des solutions ont été trouvées (voir p10).

Les carrières ont une influence
locale sur le milieu aquatique et
la circulation des eaux
souterraines.

Pour m’extraire, l’eau souter-
raine pompée est soumise à

une redevance payée par les
carriers : environ 1/2 million

d’euros en l’an 2000.
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Qualité MOYENNE des eaux REJETÉES DANS LES COURS D'EAU
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À toute pollution, des solutions

Les carriers doivent respecter la réglementation 

Les carrières relèvent de la loi sur les installations classées pour la protection de
l’environnement (19 juillet 1976). L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994
relatif aux exploitations de carrières définit en particulier la qualité des eaux
rejetées (eau d’exhaure, eaux pluviales et eaux de nettoyage).

Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel ne doivent pas dépasser cer-
tains seuils :

Il faut savoir que, suivant le contexte de
chaque carrière, la Direction Régionale de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environ-
nement (DRIRE) peut être amenée à renforcer
nettement la valeur des seuils (DCO<30-35
mg/L ; MES<15-20 mg/L ; HCT<0,2-5 mg/L)
dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation
d’exploiter.

Les contrôles

Les carriers sont obligés de faire des contrôles sur la qua-
lité des eaux d’exhaure. Les prélèvements et les
analyses sont assurés par des laboratoires
agréés. Cette auto-surveillance est suivie par
la DRIRE qui peut également réaliser à
tout moment des contrôles inopinés. 

Les eaux rejetées dans
le milieu naturel doivent
respecter certains seuils.
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La décantation 

Les carriers qui rejettent
des eaux d’exhaure traitent celles-ci
par décantation*.

La stagnation de l’eau dans un bassin de décantation permet aux Matières En
Suspension* (MES) de se déposer en grande partie au fond du bassin au lieu d’ê-
tre rejetées dans la rivière.

L’utilisation des eaux d’exhaure par les carriers

Aujourd’hui, les carriers n’utilisent pas les eaux d’exhaure : ils les rejettent
dans le cours d’eau. 
Quelques carriers utilisent sur site une partie
de l’eau d’exhaure pour le lavage des
sables, des granulats extraits
ou des engins et pour
l’arrosage des pistes
(pour réduire l’envol des
poussières). 

Dans ce cas, par obliga-
tion réglementaire, l’eau est
recyclée dans un circuit fermé. 

BASSIN 

DE DÉCANTATION

Rejet dans 
le cours d'eau

Eau d'exhaure

CARRIÈRE

BASSIN 

DE DÉCANTATION

Eau venant de la carrière

Matières
en suspension (MES)

recyclage
éventuel

(lavage, rabattement 
de poussières)
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L’Avesnois est actuellement à l’échelle du département du Nord, l’une des rares
zones qui dispose de ressources en eau de qualité pouvant être destinées à l’ali-
mentation en eau potable.
Or les besoins à moyen et long terme dans le département du Nord, tant pour
une augmentation de la consommation que pour une sécurisation de la res-
source, sont estimés à ce jour à environ 15 000 m3/j (5 500 000 m3/an).

L’eau d’exhaure pourrait être en partie récupérée par les distributeurs d’eau.
En effet, la ressource en eau d’exhaure est de l’ordre de 30 000 m3/jour en
année moyenne sans recyclage des
eaux. Cette valeur est susceptible de
varier dans l’avenir avec l’accroisse-
ment de la profondeur des carrières.

D’ailleurs, depuis quelques années, des
conventions avec les distributeurs d’eau
prévoient d’utiliser les eaux d’exhaure
pour l’alimentation en eau potable.

La préservation et la valorisation de l’eau sont désormais des
enjeux pour tous, et surtout pour les exploitants de ces carrières. 

Sensibilisés par des coûts élevés de redevance de prélèvement versés à
l’Agence de l’eau et soucieux de leur environnement, les exploitants carriers ont
pris conscience qu’une bonne gestion de l’eau est indispensable pour le déve-
loppement de leur entreprise.

Aujourd’hui : des techniques de valorisation
appliquées localement 

a) Capter l’eau avant
qu’elle n’arrive dans la
carrière par la mise en
place d’un forage d’eau
potable en amont de la
carrière (exemple : Haut-Lieu,
Glageon, Limont-Fontaine). 

b) Traiter l’eau d’exhaure
avec installation d’une station

de traitement pour qu’elle soit
potabilisable et donc utilisée pour

l’alimentation en eau potable (En
projet à Saint-Hilaire et Haut-Lieu). 

Les eaux d’exhaure de
l’Avesnois : une future
source d’eau potable ?

CARRIÈRE

Forage
Eau potable

CARRIÈRE

EN ACTIVITÉ

ANCIENNE

CARRIÈRE

Nappe 1
Nappe 2

Eau potable

Prétraitement
éventuel Traitement

L’Avesnois : Premier pôle
de production de granulats
expérimente déjà la valo-
risation des eaux d’exhaure
pour l’eau potable.
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c) Recharger la nappe
souterraine aux environs

de la carrière pour main-
tenir son niveau, faciliterait le

pompage du captage d’alimen-
tation en eau potable situé à pro-

ximité, comme c’est le cas à
Limont-Fontaine. 

Cette dernière technique permettrait de limiter ou
d’annuler le rabattement de nappe provoqué par l’exploitation des carrières.
Ainsi les zones humides seraient préservées et les conséquences locales sur le
cours d’eau et les forages seraient atténuées.

Demain : une valorisation collective sous conditions

Des études précises restent à réaliser afin de répondre à deux points fonda-
mentaux :

1-Estimer les besoins des cours d’eau de l’Avesnois pour éviter une diminution
trop importante de leur débit qui conduirait à un déséquilib-
re environnemental irréversible.
En effet, la part d’eau utilisable pour l’alimentation en eau
potable doit prendre en compte les débits minimum à resti-
tuer aux rivières pour préserver le milieu aquatique.

2-Évaluer la faisabilité économique au regard des volu-
mes exportables, de la création d’un réseau de distribu-
tion couplé à une station de traitement des eaux.
Suivant la qualité des eaux d’exhaure, des traitements
plus ou moins poussés (et donc plus ou moins
coûteux) seront obligatoires.
Pour pouvoir être destinée à la consommation humai-
ne, l’eau doit répondre à certaines limites de potabilisa-
tion définies par le décret du 20 décembre 2001.

En perspective 

La garantie d’une ressource (eau potable) en quantité et de qualité est un enjeu
majeur que nous devons relever.
De part la nature géologique calcaire des zones exploitées par les carriers,
l’Avesnois présente un potentiel de ressource en eau qui, comparé à d’autres sec-
teurs de la région, est encore de bonne qualité. 
Les carrières sont actuellement tributaires d’une partie de l’eau souterraine qu’elles
sont obligées de pomper et de restituer au milieu naturel. 
Les bases d’une valorisation de l’eau d’exhaure sont aujourd’hui posées et testées
sur certaines carrières. Diverses techniques de valorisation d’eau d’exhaure pour
la production d’eau potable ont été identifiées et peuvent à priori être utilisées
dans l’Avesnois.
La Belgique possède une certaine avance dans ce domaine avec plusieurs réalisa-
tions concrètes dans un contexte similaire à celui de l’Avesnois.
Suivant le principe de développement durable, cette eau de qualité provenant des
carrières constituera demain une partie de l’eau potable dont la population du
Nord aura besoin. Il convient maintenant d’évaluer les impacts sur l’environne-
ment, les contraintes techniques et financières d’une éventuelle valorisation.

ANCIENNE

CARRIÈRECARRIÈRE

EN ACTIVITÉ

Nappe souterraine

Prétraitement
éventuel Traitement Eau potable

Je veux bien être valorisée
en eau potable par les
carriers, mais il ne faudrait
pas que ce soit au dépend
des rivières de l’Avesnois.


