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INTRODUCTION 

Le présent document constitue l’Etat Initial de l’Environnement de l’évaluation environnementale du Plan 

Climat Air Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers. Il s’articule 

autour de 5 chapitres : 

 Le milieu physique 

 Le patrimoine naturel et la biodiversité 

 Les risques naturels 

 Les risques industriels, de pollution et de nuisances  

 Le milieu humain. 

Pour chaque chapitre, les caractéristiques de la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 

sont abordées. Les perspectives d’évolutions et les enjeux sont analysés à la fin de chaque thématique sous 

la forme d’un tableau Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces-Enjeux pour le PCAET. 

Etat initial du thème « XXXX » XXX = chacun des thèmes ci-dessus 

Atouts : 
… 

Faiblesses : 
… 

→ Analyse des atouts et faiblesses du 
territoire pour le thème  

Perspectives d’évolution « scénario de référence » → Il s’agit d’étudier la trajectoire du 
territoire SANS le nouveau PCAET, c’est-à-
dire en continuant avec les documents 
cadres actuels 

Opportunités : 
… 

Menaces : 
… 

 Tableau AFOM Tableau 1.

Début 2019, lors de la réalisation de l’état initial, la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et 
Mers regroupait 10 communes réparties sur une surface de 149,59 km² où habitaient 105 000 habitants. 
Les communes membres de la CA Grand Calais Terres et Mers étaient : 

- Ville de Calais 
- Coquelles 

- Coulogne 

- Marck 

- Sangatte 

- Nielles-les-Calais 

- Hames Boucres 

- Les Attaques 

- Frethun 

- Escalles 

 La collectivité compte depuis le 1er décembre 2019, 14 communes et 106 000 habitants. Les quatre 

communes supplémentaires sont Peuplingues, Bonningues-lès-Calais, Pihen-lès-Guînes et Saint-Tricat. 

C’est un territoire riche en paysages divers : à l’ouest le Cap Blanc Nez, au nord les plages de Calais, Blériot 

et Sangatte et à l’est, les dunes et la plage de Marck.  
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Ce territoire présente des caractéristiques fortement liées à la présence de la mer, telle que la présence de 

l'eau par le Delta de l'Aa et la frange littorale, tournés vers la mer avec des aménagements urbains, 

portuaires et de loisirs. 

Il montre également un fort contraste d'altitude : les hauteurs avoisinent les 150 mètres sur la commune 

d’Escalles, alors que certains secteurs ont une altitude proche voire inférieure au niveau de la mer. Cette 

zone conquise sur la mer et ses marécages est appelée « les Wateringues », dont la majeure partie est 

couverte de grandes parcelles agricoles cultivées, avec peu de végétation. Seul le réseau de wateringues 

constitue des espaces semi naturels toutefois très anthropisés par la gestion hydraulique et la configuration 

des fossés. L’habitat y est dispersé le long des voies longeant les wateringues ainsi que quelques bourgs. En 

dehors de Calais, le littoral y est assez sauvage. 

Carte 1 - Localisation - p9 

Carte 2- Localisation par photo aérienne- p10 
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Carte 1. Localisation 
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Carte 2. Localisation par photo aérienne 
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CHAPITRE 1. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
STRATEGIQUE DE PCAET 
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1.1 Contexte réglementaire 

La réalisation de l’Evaluation Environnementale Stratégique du PCAET de la Communauté d’Agglomération 

Grand Calais Terres et Mers intervient dans un cadre réglementaire et politique. Elle repose sur l’article 188 

de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 18 août 2015 qui modifie les 

plans climat énergie territorial (PCET), projets territoriaux axés sur l’énergie et le changement climatique, 

tels qu’ils étaient définis à l’article L 229-26 du code de l’environnement.  

Les PCET deviennent ainsi des Plans climat air énergie territorial (PCAET). Leurs contenu et modalités 

d’élaboration sont précisés par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 relatif au 

plan climat air énergie territorial. 

Le PCAET est un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il 

comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et 

d'évaluation. 

Enfin, le PCAET doit désormais faire l’objet d’une évaluation environnementale (cf. article R122-17 du code 

de l’environnement – 10ème catégorie du 2ème alinéa de la section I) et l'autorité environnementale 

compétente est la mission régionale d'autorité environnementale de la région Hauts-de-France. 

1.2 L’évaluation environnementale stratégique (EES) 

L’Évaluation Environnementale Stratégique est un outil d’aide à la décision. Il permet l’intégration de 

l’approche environnementale dans le PCAET. Ainsi il peut permettre l’optimisation environnementale du 

PCAET au travers de l’étude des solutions de substitution. 

Elle répond aux objectifs suivants :  

 Prendre en compte l'ensemble des thématiques environnementales et identifier et évaluer les 
incidences sur l’environnement des orientations et mesures du PCAET ; 

 De nourrir le PCAET et tout son processus d’élaboration, des enjeux environnementaux du 
territoire ; 

 Mettre en avant les éventuels effets antagonistes du plan d’action du PCAET ; 

 Estimer les perspectives d’évolution de l’environnement du territoire en l’absence de PCAET ; 

 Définir les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces incidences ; 

 Contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des politiques publiques 

  Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus 
décisionnel de l'élaboration du PCAET ; 

 Éclairer la décision de l’autorité qui approuve le PCAET ; 

 Les résultats de l’évaluation environnementale serviront d’outil d’information, de sensibilisation 
et de participation auprès des élus locaux mais également des partenaires et du grand public. 
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L’élaboration du PCAET et l’évaluation environnementale stratégique sont menées en parallèle.  

 

 Synthèse de l’articulation des démarches – source : PCAET, comprendre, construire et Figure 1.

mettre en œuvre, de l’ADEME 
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CHAPITRE 2. MILIEU PHYSIQUE 
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2.1 Géomorphologie 

2.1.1 Topographie 

Carte 3 - Topographie - p18 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Calais Terres et Mers présente un relief 

relativement marqué sur la commune de Escalles et au sud-ouest de la commune de Sangatte. C’est sur ces 

communes que se retrouvent les pentes les plus marquées. 

On retrouve ce type de relief marqué dans une moindre mesure au sud des communes de Fréthun, Nielles-

lès-Calais et Hames-Boucres. 

Le reste du territoire de la CA présente un profil peu marqué et relativement plat. 

Les profils altimétriques, à partir de la commune d’Escalles vers la commune Les Attaques, et à partir de la 

commune de Marck vers la commune de Fréthun fournissent les informations suivantes : 

 

 

 Localisation des profils altimétriques Figure 2.
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 A - Profil altimétrique de la CA dans un axe ouest / est (droite A passant par Escalles et Les Figure 3.

Attaques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Profil altimétrique de la CA dans un axe nord-ouest / sud-est (droite B passant par Marck et Figure 4.

Frethun) 
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Carte 3. Topographie 
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2.1.2 Géologie et pédologie 

L’analyse géologique est réalisée sur la base des informations fournis par les cartes géologiques du BRGM 

au 1/50 000 de Guînes n°6, de Marquise n°5 et de Calais n°2. 

Carte 4 - Géologie - p23 

2.1.2.1 Contexte géologique 

Source : Infoterre - SCoT 

L'ère secondaire, et en particulier le Crétacé, est rencontrée sur les communes situées sur les collines 

crayeuses surplombant la plaine maritime, les falaises d'Escalles. On y distingue : 

 Le crétacé inférieur : essentiellement de formations sableuses et argileuses, siège de très 

nombreuses sources de l'aquifère crayeux sus-jacent, 

 Le crétacé supérieur, de formations crayeuses et marneuses qui constituent l'ensemble des 

plateaux cultivés au sud-ouest du territoire, constituant également un aquifère puissant. 

L'ère tertiaire constitue la grande majorité du sous-sol de la Plaine Maritime de Flandre, incluant le 

territoire de Grand Calais Terres et Mers. On y distingue : 

 L’éocène qui voit le dépôt de l'Argile des Flandres formant le sous-sol de la plaine maritime. Au 

retrait de la mer, reste une couche de sable d'environ 30 mètres d'épaisseur surmontée d'une 

couche d'argile de 15 à 20 mètres de puissance 

 Le pliocène voit une nouvelle transgression marine avec le dépôt des sables de Diest (20 mètres). 

L'ère quaternaire entraîne l'érosion des couches géologiques les plus récentes pendant les périodes 

interglaciaires. L'Argile des Flandres, sera érodée et avec un relief décroissant en direction de la mer. 

Pendant l'ère quaternaire, la plaine sera entièrement nivelée par l'apport de matériaux détritiques dont 

l'épaisseur atteint 25 mètres dans certaines cuvettes. La mer inonde fréquemment la plaine, détruisant les 

forêts en place. Celles-ci sont à l'origine des tourbes fréquemment rencontrées dans les wateringues. Dans 

le même temps, les limons se déposent sur les plateaux et collines crayeux peu à moyennement pentues. 

Les dunes récentes, sableuses, se forment. 

2.1.2.2 Etages géologiques 

Il s’agit de représentations schématiques verticales des différentes séries stratigraphiques retrouvées sur le 

territoire. Ces étages géologiques, appelés aussi Log, sont réalisés lors de la réalisation d’un forage de 

reconnaissance ou par l’étude des affleurements. 
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 Sondage 00061X0417/SD7 réalisé sur la commune de FRETHUN  Figure 5.
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 Sondage 00025X0005/111111 réalisé sur la commune de Calais Tableau 2.
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 Sondage 00025X0176/SD3 réalisé sur la commune de Sangatte Figure 6.

 

Les différents étages géologiques présents à l’affleurement sur la CA Grand Calais Terres et Mers sont 

décrits en annexe. 
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Carte 4. Géologie 
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2.1.2.3 Pédologie 

Plusieurs unités sont constatées sur le territoire :  

 La zone de cordons littoraux (végétation dunaire, prairies, maraîchage) : le sol est sableux ou 

limoneux 

 A proximité de cette zone de cordons littoraux se trouve une zone plus sèche ; les tourbes y sont 

plus profondes : le sol est sableux et argilo-limoneux 

 Sur le littoral, les dunes sont constituées de sable pur. 

Les plateaux crayeux présentent les "limons des plateaux", dont la couche supérieure de couleur brune 

("lehm" ou "rougeon"), est décalcifiée et a l'élément argileux dominant. Lorsque que cette couche est 

suffisamment pure, elle constitue la "terre à brique" exploitée en particulier à Fréthun. Au sud du territoire, 

les limons des plateaux constituent des sols très sensibles à l'érosion avec la formation de ravines. 

 

2.1.2.4 Erosion 

Le problème d'érosion des sols est directement lié aux contraintes géographiques et est ensuite aggravé 

par l'occupation de l'espace et les pratiques culturales. Ce phénomène est dommageable pour les 

habitations qui reçoivent les coulées de boues, mais également pour les agriculteurs qui voient partir dans 

les rivières, sur les routes et les chemins, ou dans les champs en aval, plusieurs milliers de tonnes de terres 

riches qui mettront plusieurs dizaines d'années à se reconstituer.  

Plusieurs communes de la CA Grand Calais Terres et Mers connaissent, parfois avec une fréquence quasi-

annuelle, des épisodes de ruissellement intenses accompagnés de coulées de boues. Il s’agit des communes 

d’Escalles, Coquelles, Hames-Boucres qui connaissent un aléa érosif fort. Ces ruissellements contribuent 

également à l'envasement des cours d'eau et marais en aval et à la dégradation de la qualité de leurs eaux.  
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2.1.3 Ressources non renouvelables 

Source : infoterre, SCoT 

Il n’y a plus de carrière en activité sur le territoire. Auparavant, chaque commune présentait quelques 

carrières pour la réalisation de constructions (sable, argile, craie…). Nombre de carrières qui ne sont plus 

exploitées présentent un intérêt fort, notamment du point de vue écologique. 

Parmi les nombreuses carrières qui ne sont plus en cours d'exploitation, il est possible que certaines 

s'avèrent utiles à l'avenir, elles représentent donc un potentiel carrier non négligeable. L'enjeu de leur 

devenir à terme devrait viser l'accessibilité à la ressource en cas de besoin de réouverture. Par ailleurs, il 

faut noter l'aspect écologique de chacune d'elles, car l'extraction met souvent à nu des strates géologiques 

au potentiel floristique parfois rare. De plus, sur la zone littorale, les carrières créent des bassins arrière 

littoraux parfois très utiles à l'avifaune migratrice. Enfin, il faut noter la moindre utilisation des ressources 

locales dans l'architecture et les aménagements urbains. La matière brute, toutefois souvent moins chère, 

parcourt alors parfois de longues distances avant d'être utilisée sur le territoire. 

 

2.1.4 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Potentiel écologique des carrières qui ne sont plus en 

exploitation (floristique, avifaune migratrice) 

Une géologie qui permet un bon renouvellement des 

ressources en eau souterraine (sous-sol à dominante 

crayeuse permettant une bonne infiltration des eaux) 

Lutte contre l’érosion avec l’entretien des 8 bassins 

d’érosion 

Certaines zones très sensibles à l’érosion due au limon 

des plateaux qui s’accumule dans les parties basses 

Envasement des cours d'eau et marais en aval et 

dégradation de la qualité de leurs eaux dus à l’érosion 

Vulnérabilité des terres agricoles et des habitations face 

aux coulées de boues engendrées par l’érosion 

Une géologie qui entraîne une vulnérabilité des nappes 

souterraines aux pollutions 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

La mise en œuvre des mesures des SAGE et la mise en 

place de nouvelles pratiques culturales 

Une qualité de l’eau des aquifères qui risque de se 

dégrader davantage de par les pressions agricoles et 

industrielles 
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2.2 Ressources en eaux  

2.2.1 Eaux souterraines et eaux destinées à la consommation humaine 

2.2.1.1 Descriptions des nappes présentes 

Carte - Nappes d’eau souterraine-p28 

Source : infoterre, eaufrance, agence de l’eau Artois Picardie, SCoT du Pays du Calaisis 

Sur le territoire, deux masses d’eau souterraine sont distinguées dans le SDAGE Artois Picardie : 

 La masse d’eau « Craie de l’Audomarois » (FRAG001)  

 La masse d’eau « Sables du Landénien des Flandres » (FRAG014) 

 La Craie de l’Audomarois 

Les communes d’Escalles, de Sangatte, de Coquelles, de Frethun, d’Hames-Boucres, Nielles-les-Calais et une 

partie de la ville de Calais sont situées sur cette nappe.  

Par sa superficie et sa productivité, l’aquifère de la craie constitue le principal réservoir du bassin Artois‐

Picardie et fournit 90% de la ressource en eau potable. Située à des profondeurs variables, proche de la 

surface dans certaines vallées (comme celle de la Canche par exemple) ou à plus de 30m de profondeur 

sous certains plateaux, la nappe de la craie a une productivité très importante, souvent supérieure à 

100m3/h. Le réseau aquifère est le plus riche là où la craie est fortement fissurée, c’est-à-dire dans les 

vallées et vallons secs alors qu’il l’est beaucoup moins sous les plateaux. Lorsque la craie fissurée s’enfonce 

sous l’argile de Louvil (Landénien inférieur), la nappe est retenue captive. Cette nappe est par ailleurs très 

vulnérable aux pollutions avec une augmentation de la qualité de nitrates et des zones vulnérables aux 

pesticides. 

Cette nappe, d’une superficie totale de 951 km2 et d’écoulement majoritairement libre, est affleurante à 

92%. Elle est à dominante sédimentaire.  

  Les Sables du Landénien des Flandres 

Les autres communes sont situées sur cette nappe. D’une superficie totale de 2663 km2 et d’écoulement 

libre majoritairement captif, cette nappe est affleurante à 100%. Elle est à dominante sédimentaire. 
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Carte 5.  Nappes d’eau souterraine  
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2.2.1.2 Prélèvements d’eau souterraine 

Au Nord-Est du territoire, la craie s'enfonce sous les formations argileuses (Argile de Louvil) et sableuses 

(sables landéniens) d'âge tertiaire qui sont des formations aquifères. Mais la principale ressource en eau 

souterraine est constituée par la nappe de la craie, les formations tertiaires ne formant qu'un aquifère 

contenant une ressource limitée peu exploitée, essentiellement par de petits forages agricoles dans la 

plaine du Delta de l'Aa. 

L'eau est de bonne qualité, quoiqu'un peu dure. L'essentiel des captages est effectué à la limite d'extension 

de la partie captive de la nappe dans la région de Calais – Guînes – Ardres. L'agglomération de Calais et ses 

industries sont entièrement alimentées par les eaux de ces captages.  

 Industries 

Le pôle portuaire et industriel de Calais a des besoins très importants en eau. Il est alimenté par de l'eau 

d'origine souterraine via les sept forages "Tournepuits" situés dans le champ captant de Guînes, 

appartenant aux Eaux de Calais. En 2003, la quantité d'eau pompée à ces forages était d'environ 4,4 

millions de m3. Outre le champ captant du "Tournepuits" précité, le tableau ci-contre reprend les forages 

mis en œuvre à des fins industrielles recensés par l'Agence de l'Eau en février 2006 sur la CA Grand Calais 

Terres et Mers : 

Commune Nom 
Volume consommé en 2003 (en 

m3) 

Coquelles  Courtimmo 2 368 

Guînes, champ captant du 

"Tournepuits" 
Les industries du Calaisis 4 405 932 

Fréthun  Eurotunnel Services GIE  71 640 

 Prélèvements d'eau souterraine à des fins industrielles Tableau 3.

 

 Agriculture 

L'agriculture s'approvisionne en eau principalement dans les eaux des watergangs. Le nombre de forages à 

usage agricole est négligeable comparé à l'usage eau potable et industriel. Néanmoins, contrairement aux 

usages industriels ou d'eau potable, il est difficile de quantifier la consommation agricole réelle ; celle-ci est 

donc certes mineure mais sans doute sous-évaluée. La consommation des agriculteurs en eau d'origine 

souterraine représente 217 945 m3 au total, en 2003 (Source : Agence de l'Eau, février 2006). Par 

comparaison avec 2001, en deux ans, le volume prélevé a donc augmenté de 82,5 %. 
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2.2.1.3 Réseau d’eau potable 

Les capacités productives de la nappe de la craie sont variables selon les zones : 

 La zone de plateaux en nappe libre, dans lesquelles la craie est peu fracturée. La productivité chute 

rapidement en profondeur et reste globalement vulnérable 

 La zone "captive" où l'aquifère crayeux est recouvert par les argiles de Louvil. La nappe de 

productivité faible est localement exploitée par des forages artésiens pour les usages de 

cressiculture notamment. 

 Synthèse des captages et des gestionnaires d’eau potable  Tableau 4.

 

 

 

Etat Gestion Site 

Actif Eaux de calais Eau et Force Sangatte 

Abandonné (fermé)   Sangatte 

Actif Calais Hames Boucres 

Actif S i Aep Hardinghen Hames Boucres 

Actif Calais Hames Boucres 

Perspective d'abandon Coquelles Coquelles 

Abandonné (fermé)   Frethun 

Abandonné (fermé)   Sangatte 

Perspective d'abandon Escalles Escalles 

Actif Syndicat Mixte Ouest Calaisis Frethun 

Actif Sangatte Sangatte 

Abandonné (fermé)   Sangatte 

Abandonné (fermé)   Hames Boucres 

Actif Calais Hames Boucres 

Abandonné (fermé)   Coquelles 
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Carte 6.  Localisation des captages AEP 
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2.2.1.4 Etats chimique et quantitatif des masses d’eau souterraine 

 Etat quantitatif 

La procédure visant à déterminer l'état quantitatif d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau 

souterraine consiste à comparer le niveau de prélèvements avec la capacité de renouvellement de la 

ressource disponible. Elle prend notamment en compte :  

 

 L’évolution des niveaux piézométriques des eaux souterraines 

 L’évolution de l'état des eaux de surface associées 

 L'évolution des écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine 

 Les modifications de la direction d'écoulement occasionnant une invasion d'eau salée ou autre ou 

montrant une tendance durable susceptible d'entraîner de telles invasions 

 

D’après l’Agence de l’Eau Artois Picardie, la ressource en eau souterraine est suffisante en quantité, 

l’objectif du bon état quantitatif ayant été atteint en 2015 pour les deux nappes concernées sur le 

territoire. Les caractéristiques géologiques du territoire sont propices au rechargement de la nappe de la 

Craie et il s’avère que celle-ci n’est pas surexploitée.  

 Etat chimique 

L’état chimique est évalué par le respect des Normes de Qualité Environnementale (NQE) pour 41 

substances (ou familles de substances) :  

 

 33 substances (ou famille de substances) prioritaires dont 13 dangereuses prioritaires (listées en 

annexe X de la DCE)  

 8 substances issues de la liste I de la Directive 76/464/CE (listées en annexe IX de la DCE) Parmi ces 

substances, figurent des métaux (cuivre, zinc…), des pesticides (diuron, isoproturon…) et des 

polluants industriels (alkylphénols, trichloroéthylène…).  

 

Pour atteindre le bon état chimique, il faut respecter la NQE pour chaque substance.  La révision des listes 

est périodique et la Directive 2013/39/UE (12 août 2013) étend à 45 le nombre de substances prioritaires 

(dont 20 dangereuses prioritaires, ce qui porte le total à 53 substances).  

Dans le secteur productif de Sangatte à Nordausques, la nappe de la craie dite "libre" est directement 

alimentée par les précipitations tombant sur les plateaux en amont de la ligne de forages, sans protection 

naturelle, et s'écoule vers l'aval, le Nord-Nord-Est (le Marais Audomarois, le Marais de Guînes, la plaine du 

Calaisis). La ressource en eau de la craie libre est ainsi vulnérable aux pollutions en provenance de la 

surface, en particulier aux nitrates d'origine agricole. 

 
Etat 

chimique 
Objectifs d’état 

chimique 
Justification 
dérogation 

Objectifs d’état 
quantitatif 

Craie de l’Audomarois 
(FRAG001) 

Mauvais état 
chimique  

Bon état chimique 
2027  

Temps de réaction 
long pour la nappe de 
la craie  

Bon état atteint en 
2015 

Sables du Landénien des 
Flandres (FRAG014). 

Bon état 
chimique  

Bon état chimique 
2015  

 
Bon état atteint en 
2015 

 Synthèse de la qualité et de la quantité des états des masses d’eau souterraine Tableau 5.
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2.2.2 Eaux superficielles 

2.2.2.1 Les documents cadres 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie 

La CA Grand Calais Terres et Mers fait partie du SDAGE Artois Picardie. Ce document de planification a pour 

but, sur la période 2016-2021 « d’améliorer la biodiversité de nos milieux aquatiques et de disposer de 

ressources en eau potable en quantité et en qualité suffisante. Il tient compte de deux nouvelles directives 

de 2008 : la Directive inondation et la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), dans le 

contexte de changement climatique ». 

 Les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) 

Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur 

l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Déclinaison du SDAGE à une 

échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, 

industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un 

territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. 

Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux. 

Le territoire est concerné par le SAGE du Delta de l’Aa et seule la commune d’Escalles se situe sur le 

périmètre du SAGE du bassin côtier du Boulonnais. 

 

 Localisation des SAGE dans le Nord et dans le Pas-de-Calais Figure 7.
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 Le SAGE du Delta de l’Aa 

La très grande majorité des communes de la CA Grand Calais Terres et Mers sont concernées par ce SAGE : 

Sangatte, Coquelles, Frethun, Nielles-les-Calais, Hames-Boucres, Coulogne, Les Attaques, Calais et Marck. 

Ce SAGE a été approuvé par arrêté par les deux Préfets départementaux le 15 Mars 2010. Il est porté par le 

Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale. 

Le 05 décembre 2014, les membres de la CLE (Commission Locale de l’Eau) ont décidé la mise en révision 

de sa révision, afin d'assurer la compatibilité du SAGE et du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021. 

Les enjeux du SAGE du Delta de l’Aa sont les suivants : 

 Lutte contre les inondations 

 Protection de la ressource en eau  

 Alimentation en eau potable  

 Protection et restauration des milieux aquatiques 
 
Les règles du SAGE approuvé sont :  
 

 Inondations : les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) ..., ne peuvent entraîner 
l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de zone humide ou de marais  
Inondations : le petit chevelu hydrographique en amont de la Hem (Sanghen, Loquin et Planque) 
sera préservé dans le but de limiter les transferts d’eau vers l’aval 

 Eau potable : dans l’attente de l’amélioration des connaissances techniques complémentaires, les 
prélèvements dans la nappe de la craie, conformes aux exigences sanitaires, seront réservés 
prioritairement à l’alimentation humaine et animale 

 Zones humides : des solutions de protection, de gestion et de valorisation des zones humides … 
seront mises en œuvre dans la concertation 

 Qualité de l’eau : tous rejets directs en eau marine, même après transit par des bassins, doivent 
permettre le maintien ou l’amélioration de la qualité des eaux marines, des eaux de baignade, des 
eaux conchylicoles ou de la vie piscicole. 

 

 Le SAGE du Bassin côtier du Boulonnais 

Seule la commune d’Escalles est située sur le périmètre de ce SAGE. 

Après 2 ans de procédure de mise en conformité vis à vis de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 

2006 et de mise en compatibilité avec le SDAGE Artois Picardie de 2006, le SAGE du bassin côtier du 

Boulonnais a été approuvé le 09 janvier 2013 par le Préfet du Pas de Calais. Le premier SAGE avait été 

approuvé par la CLE le 11 décembre 2003 et le document final avait été approuvé par le préfet du Pas de 

Calais le 4 février 2004. Il avait été élaboré par la Commission Locale de l'Eau, animée par le Parc naturel 

régional des Caps et Marais d'Opale. 

Le syndicat mixte du SAGE du boulonnais (SYMSAGEB) a été créé par arrêté préfectoral en date du 
12/07/02 pour la mise en œuvre du SAGE.  

Les enjeux du SAGE du Bassin côtier du Boulonnais sont les suivants : 

 La gestion qualitative de l'eau 

 Les milieux naturels   
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 La ressource en eau 

 La protection et la mise en valeur de la frange littorale 

 La gestion de l'espace et la maîtrise des écoulements 

 La gestion de l'eau en milieu industriel spécifique : les carrières 

 Les loisirs et activités nautiques 

 La communication et les actions de sensibilisation 
 
Les règles du SAGE approuvé sont :  

 Les rejets issus des installations, ouvrages, travaux ou activités, ... doivent être compatibles avec 
l’objectif de qualité de bon état fixé pour 2015 par le SDAGE pour les cours d’eau principaux du 
Boulonnais  
Toute nouvelle création d’ouvrage en travers d’un cours d’eau qui constituerait un obstacle à la 
continuité écologique est interdite en raison de leur impact sur la fonctionnalité des milieux  
Les nouvelles installations, les nouveaux ouvrages, travaux ou les nouvelles activités, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, ... ne doivent pas conduire à la disparition ou à l’altération des habitats 
piscicoles comme les frayères sauf 

 Afin de préserver ou d’améliorer la dynamique naturelle des cours d’eau, les nouveaux ouvrages, 
travaux ou les nouvelles activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau et principalement sur les 
berges ... doivent privilégier l’emploi de techniques de génie écologique respectant les dynamiques 
naturelles des cours d’eau et des milieux aquatiques 

 Afin de préserver ou d’améliorer la dynamique naturelle des cours d’eau, les nouveaux ouvrages, 
travaux ou les nouvelles activités, réalisés dans le lit mineur d’un cours d’eau, ... ne pourront être 
conduits que s’ils revêtent un caractère d’intérêt général 

 Les nouvelles installations, nouveaux ouvrages, travaux ou nouvelles activités ... ne doivent pas 
conduire au remblaiement, à l’affouillement, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de matériaux, à 
l’assèchement et à la mise en eau sauf … 

 Les nouveaux projets de plans d’eau ... ne doivent pas engendrer d’impacts hydrologiques, 
écologiques ou chimiques négatifs pour les cours d’eau ou la nappe ... La création de plans d’eau et 
leur alimentation par dérivation sur le réseau hydrographique est interdite  

 L’utilisation d’espèces végétales locales, adaptées aux milieux et écosystèmes naturellement 
présents dans le Boulonnais sera requise pour toute plantation au sein des milieux aquatiques. 

 Les nouveaux rejets issus des installations, ouvrages, travaux ou activités ... ne peuvent être 
déversés au sein d’un périmètre de protection rapproché d’un captage pour l’alimentation en eau 
potable. 

 Tout projet de rejet soumis à autorisation ou à déclaration au titre des ICPE ou loi sur l’eau ... doit 
être compatible avec les enjeux liés à la protection des eaux souterraines et notamment la 
limitation des pressions de pollutions pour les paramètres nitrates, matières en suspension et 
phytosanitaires.  

 Tout propriétaire ou maître d’ouvrage d’une prise d’eau souterraine affectée à des usages non 
domestiques est tenu de déclarer aux autorités compétentes ... la localisation de son ouvrage, un 
bilan annuel de ses prélèvements d’eau et des usages qui en sont faits, leur évolution 

 Tous les rejets directs en eau marine, même après transit par des bassins, doivent permettre la 
non-dégradation de la qualité des eaux marines, des eaux de baignade, des eaux conchylicoles ou 
de la vie piscicole.  

 Les installations d’aire de carénage sont conçues de manière à limiter les émissions polluantes dans 
l’environnement notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de 
techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets ... 

 Les installations, ouvrages, travaux ou activités ... ne doivent pas augmenter le risque d’inondation ; 
ils doivent permettre une gestion des eaux pluviales pour une pluie de temps de retour 100 ans ... 
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2.2.2.2 Présentation du réseau hydrographique 

Carte 7 - Hydrographie - p37 

Source : SCoT du Pays du Calaisis 

 Le delta de l’Aa 

Le territoire du Calaisis qui comprend la CA Grand Calais Terres et Mers et au-delà, entre la côte, de Calais à 

Dunkerque et jusqu'à Saint-Omer forme un triangle qui correspond au delta du fleuve Aa. C'est une zone 

naturelle marécageuse située sous le niveau de la mer à marée haute (-2m). En raison de cette situation 

altimétrique des eaux, l'évacuation gravitaire ne peut pas s'effectuer en continu, si bien qu'un contrôle des 

échanges avec la mer est assuré aux différents exutoires par des ouvrages. Ceux-ci sont équipés pour la 

plupart de stations de relevage permettant le rejet des eaux à marée haute. 4 stations de pompage sont 

recensées sur le territoire : Pierrettes, Calais, Marck et Rivière d'Oye. Sans ces aménagements par l'homme, 

le territoire serait resté marécageux, soumis aux inondations et aux crues, à l'invasion de la mer, impropre 

à l'habitat et à la production de nourriture. 

Le système hydraulique de la CA Grand Calais Terres et Mers correspond à ce secteur des wateringues. 

 Les wateringues 

Le delta de l'Aa après St-Omer forme 3 bras, à l'ouest vers Calais, au centre vers Gravelines, à l'est vers 

Dunkerque. Ces bras ont été canalisés et servent d'exutoires des eaux drainées et pompées par le réseau 

hydraulique des wateringues. 

Les sections de wateringues ont été créées en 1169, par ordonnance de Philippe d'Alsace. Les sections de 

Wateringues sont des associations de propriétaires fonciers gérées par des commissions administratives, et 

sont chargées d'assurer l'entretien du réseau de watergangs ainsi que de réaliser les investissements 

nécessaires pour améliorer l'évacuation des eaux (stations de pompage…). L'Institution 

Interdépartementale des Wateringues (créée en 1977) a pour objet d'assurer, aux lieux et place des 

départements du Nord et du Pas-de-Calais adhérents, l'étude et la réalisation des ouvrages généraux 

d'évacuation des eaux des Wateringues de la Région Nord-Pas-de-Calais, et de participer à la gestion de ces 

ouvrages.  

Les wateringues servent à la fois de dispositifs de tamponnement des eaux en crue, de ressources d'eau en 

cas d'incendie, et de mécanisme d'irrigation et d'assèchement. Ce secteur hydrographique regroupe trois 

axes principaux indépendants (quelques maillages existent sans efficacité significative pour l'évacuation des 

crues) : 

 Le canal des Pierrettes ou le canal de la rivière Neuve (ou appelé 

canal du Haut Banc en amont de l'écluse carrée) et la station des 

Pierrettes. Il prend naissance à Ardres et se déverse dans la mer 

à Calais 

 Le canal de Calais  d’une longueur de 30 km (depuis l'écluse 

d'Hennuin) et la station de Calais. Il est principalement alimenté 

par une dérivation de l’Aa et par le réseau des Wateringues 

 Le canal de Marck/Houlet et la station de Marck. Il prend 

naissance à Ardres et se déverse à Calais. 

 
 Canal de Calais Figure 8.
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Carte 7. Hydrographie 
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2.2.2.3 Qualité des eaux 

Carte 8 - Hydrographie et qualité des eaux - p42 

Source : SCoT du Pays du Calaisis 

L’objectif pour une masse d’eau est par définition l’atteinte en 2015 du bon état ou du bon potentiel. 

Pour les masses d’eau en très bon état, bon état ou bon potentiel actuellement, l’objectif est de le rester 

(non dégradation, c’est-à-dire qui ne doit pas changer de classe d’état). 

Pour les masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon potentiel en 2015, des reports 

d’échéances ou l’établissement d’objectifs moins stricts sont possibles. Ils doivent répondre aux conditions 

inscrites aux articles 15 et 16 du décret 2005-475. 

 Etat chimique 

Le bassin du Delta de l'Aa subit les flux en provenance de l'amont depuis Arras. Il se situe au bout de la 

chaîne des rejets dans le milieu aquatique. 50 % du débit moyen interannuel s'écoule vers le canal à grand 

Gabarit dans le Delta de l'Aa et 50 % s'écoule vers la Deûle. Donc, 50 % de la pollution du bassin amont est 

véhiculé vers le territoire du SAGE du Delta de l'Aa et de la CA Grand Calais Terres et Mers. Ainsi, la qualité 

des eaux superficielles sur la CA Grand Calais Terres et Mers est conditionnée par : 

 La pression des activités humaines : rejets agricoles, industriels et urbains/domestiques 

(assainissement), voies de communication très denses (routières et ferroviaires), 

 La position en aval du delta de l'Aa, tributaire des rejets depuis les bassins versants amont,  

 Le très faible débit des cours d'eau et des wateringues, qui favorise la stagnation des pollutions, 

 La pluviométrie. La majorité des canaux est classée en qualité passable. D'autres canaux (rivière 

d'Oye, canal de Marck, canal d'Audruicq) ont une qualité mauvaise à très mauvaise. 

Le SDAGE Artois Picardie 2016-2021 indique les données suivantes concernant le Delta de l’Aa : 

 Etat chimique Objectif d’état chimique 

Nom de la masse 

d’eau 

avec substances 

ubiquistes 

sans substances 

ubiquistes 

avec substances 

ubiquistes 

sans substances 

ubiquistes 

Delta de l’Aa FRAR61 

 

Non atteinte du 

bon état chimique 
Bon état chimique 

Bon état chimique 

2027 

Bon état chimique 

2015 

 Synthèse des états chimiques des masses d’eau de surface Tableau 6.
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La majorité des canaux du delta est classée en qualité passable. Cependant, d’autres canaux comme le 

canal de Marck, présentent un mauvais état chimique des eaux. 

Les paramètres les plus souvent déclassant sont les matières azotées (nitrates, ammonium), phosphorées 

(phosphates, phosphore) et les matières en suspension. En 30 ans, l'évolution de la qualité s'est nettement 

améliorée : en 1977, l'ensemble des cours d'eau montrait une qualité globalement très mauvaise (qualité 3 

ou 4). Puis, la qualité 4 a nettement reculé et la qualité 2 s'est étendue sur les eaux de l'Aa et le Canal de 

Calais. 

L'origine de la pollution organique est essentiellement domestique. Ensuite, les populations rejettent 

jusqu'à près de 50 % de la pollution azotée, principalement en raison de défauts d'assainissement rejetant 

directement les eaux usées dans les cours d'eau ou les wateringues. Enfin, le phosphore est principalement 

originaire des rejets domestiques, ensuite viennent les activités agricoles. En conclusion, les flux de 

pollution sont avant tout d'origine domestique suivi par l'agriculture et enfin les industries. 

 

 Etat écologique 

Un « bon état écologique des cours d’eau » correspond au respect de valeurs pour des paramètres 

biologiques et des paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie. L’état écologique comprend 5 

classes allant du bleu (très bon état) au rouge (mauvais état), le vert étant le bon état, objectif à atteindre. 

Contrairement aux normes de l’état chimique, l’objectif « écologique » des eaux prend en compte la 

variabilité écologique des masses d’eau. Ainsi les objectifs biologiques notamment varient d’un type de 

cours d’eau à un autre. Pour chacun de ces types ont été identifiés un ou plusieurs sites qui peuvent être 

considérés comme étant des sites de référence. La liste des sites de référence par type de masse d’eau, les 

valeurs d’objectifs biologiques qui leurs sont assignées sont renseignés dans l’arrêté du 27 juillet 2015.  

Les paramètres biologiques qui contribuent à l’état écologique sont constitués des 3 indicateurs 

biologiques représentant 3 niveaux différents d’organismes aquatiques :  

 Les algues avec l’Indice Biologique Diatomées (IBD) noté sur 20  

 Les macrophytes avec l’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) noté sur 20  

 Les invertébrés (insectes, mollusques, crustacés,) avec l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 

noté sur 20 

 

Les poissons avec l’Indice Poisson Rivière (IPR) avec une notation particulière prenant en compte l’écart à la 

référence dans la construction de l’indice. La restauration et la non dégradation du bon état correspondent 

à l’atteinte ou au maintien, pour l’ensemble des milieux aquatiques, de 75 % de la biodiversité maximale 

qu’ils peuvent accueillir à l’état de référence (très bon état).  

Concernant les paramètres physico-chimiques qui contribuent à l’état écologique, les limites concernent les 

paramètres du cycle de l’oxygène, les nutriments, la température, la salinité, le pH et les micropolluants 

appelées « substances spécifiques », ces dernières n’étant pas prises en compte dans l’état chimique. Au 

cours du précédent cycle, il y avait 9 « substances spécifiques » définies au niveau national. Pour le 

deuxième cycle, cette liste comporte 19 substances. Ces limites et les notes d’indices biotiques sont 

disponibles dans l’annexe 3 de l’arrêté du 27 juillet 2015. 
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Le SDAGE Artois Picardie 2016-2021 indique les données suivantes :  

Nom de la masse 

d’eau 

Etat ou potentiel 

écologique 

Objectif d’état 

écologique 
Justification dérogation 

Delta de l’Aa FRAR61 

 

Mauvais état 

écologique 

Objectif 

écologique 

moins strict 

2027 

Faisabilité technique 

Coûts disproportionnés 

Difficultés d’intervention en terrain privé 

Durée importante de réalisation des 

actions 

 Synthèse des états écologiques des masses d’eau de surface Tableau 7.

L’état écologique des canaux du delta est mauvais. 

 Les plans d’eau 

Il n'existe que des données éparses concernant la qualité des plans d'eau de la CA Grand Calais Terres et 

Mers, qui sont majoritairement d'origine artificielle et issus de carrières ayant servies à la réhabilitation du 

réseau autoroutier (A16). Le plan d'eau du terminal Eurotunnel présente une diversité de qualité : eau 

douce, eau saumâtre, et fortement saumâtre. L'ensemble des plans d'eau présente une qualité 

satisfaisante. Le plan d'eau de la Gravière des Salines à Sangatte montre une salinité des eaux, de très 

faibles teneurs en composés azotés, en phosphates et phosphores, une faible concentration en matières en 

suspensions et une qualité bactériologique satisfaisante pour les eaux de baignade. 

 Les eaux littorales 

Les plages sur le territoire attirent de nombreux touristes et permettent de nombreuses activités sportives 

et récréatives. La surveillance de la qualité des eaux de baignade est assurée par la DDASS du Pas-de-Calais. 

Le classement s’étale de « interdiction » au « niveau excellent », en passant par les stades intermédiaires 

de « insuffisant », « suffisant », « bon » pour finir à « excellent », lorsque les données sur les prélèvements 

ont été excellentes. Les informations fournies par le site du gouvernement sur le territoire de la CA Grand 

Calais Terres et Mers sont les suivantes :  

 

Sites Qualité 

Escalles Centre Plage Suffisant 

Sangatte Centre Plage Bon 

Sangatte Blériot Plage Bon 

Calais Centre Plage Bon 

Marck La Huchette Bon 

 Classement de la qualité des eaux de baignades sur la CA Grand Calais Terres et Mers Tableau 8.

La bonne qualité des eaux de baignade n'est cependant pas suffisante pour garantir certaines activités 

économiques telles que la conchyliculture. La zone littorale est classée en « zones dans lesquelles toute 
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activité de pêche ou d’élevage est interdite. Ces zones comprennent également les anciennes zones D et 

toute zone spécifiquement interdite (périmètres autour de rejet de station d'épuration...) » (source 

www.atlas-sanitaire-coquillages.fr). 

Le milieu littoral, zone côtière peu profonde, est dit eutrophisé car il a atteint un niveau d'enrichissement 

tel que des dégradations ou des nuisances manifestes peuvent y être constatées. Ainsi, la bande côtière du 

Nord-Pas-de-Calais voit tous les ans, en avril-mai, d'abondantes formations d'écume issues de la 

prolifération de l'algue Phaeocystis sp. Le principal facteur conduisant à l'eutrophisation marine provient 

des apports de nutriments terrigènes (nitrates et phosphates) en excès par rapport à la capacité 

d'évacuation ou de dilution du site. L'enrichissement excessif des eaux de surface par les sels nutritifs et 

leur devenir dans le milieu marin préoccupent de plus en plus scientifiques, administrations, collectivités 

locales et professionnels de la mer. 

 

 

 

 

 

http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/
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Carte 8. Hydrographie et qualité des eaux 
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2.2.2.4 Usages des eaux de surfaces 

 La navigation 

La création des canaux navigables a permis de disposer d'artères hydrauliques importantes pour faciliter 

l'écoulement des crues à la mer, évitant les inondations ou les limitant. Une partie des canaux, autour du 

delta de l'Aa, fonctionne en liaison avec l'important réseau de wateringues qui assure, depuis le Moyen 

Âge, le drainage des terres en hiver et leur alimentation en été. Toutefois, le maintien des niveaux 

compatibles avec la navigation oblige à relever les eaux pour leur évacuation. 

En période de crue, il est difficile de concilier la gestion des écoulements et les contraintes du transport 

fluvial. Les voies d'eau constituent aussi des corridors biologiques et participent à la trame verte et bleue 

régionale. Néanmoins, des progrès sont encore possibles : seulement 1% des canaux du Nord-Pas-de- Calais 

sont traités par techniques végétales contre 29 % en France. 

 La pêche 

L'usage de la pêche est en déclin sur le secteur des wateringues où les poissons sont peu présents, en 

raison, entre autres, de la qualité des eaux (pollutions chroniques et saisonnières, eaux stagnantes peu 

renouvelées la majorité de l'année, perturbation des écosystèmes aquatiques : pullulation de lentilles 

d'eaux…) et de l'envasement des wateringues. 

2.2.2.5 Assainissement 

Source : Rapport annuel Développement Durable Grand Calais Terres et Mers (2018) – Site Internet de la 

Collectivité – Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement de la 

Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 

 Assainissement des eaux usées 

Depuis 2004, la communauté d’agglomération assure en régie la compétence en matière d’assainissement, 

c’est-à-dire la collecte et le traitement des eaux usées, l’assainissement non collectif ainsi que la gestion 

des eaux pluviales. L’assainissement est majoritairement collectif. Autrement dit, les eaux usées issues des 

habitations, des entreprises, etc. sont collectées par le réseau d’assainissement et acheminées jusqu’aux 

stations d’épuration. Elles sont alors traitées (dépolluées) avant leur rejet au milieu naturel. 

A noter, que les logements non raccordés à un système d’assainissement collectif, entre dans le cadre de la 

gestion de l’assainissement non collectif ; il s’agit bien souvent d’habitations isolées, plutôt situées en 

milieu rural. Elles doivent être équipées d’installations d’assainissement autonomes dites "d'assainissement 

non collectif" pour traiter individuellement leurs eaux usées domestiques. 

Pour l’exercice de sa compétence assainissement, Grand Calais Terres et Mers est en relation avec les 

acteurs institutionnels suivants : 

 Les services de Police des Eaux 

 L’Agence de l’Eau Artois Picardie (subventions et primes au bon fonctionnement) 

 Le SATEGE (Service d’Assistance Technique à la Gestion des Epandages) qui suit la bonne gestion 

des épandages de boues) 

 Les industriels locaux dans le cadre du suivi de leurs rejets au réseau public d’assainissement 



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 02/09/2022 44 

 

Grand Calais Terres et Mers assure la compétence assainissement collectif et non collectif sur l’ensemble 

du territoire de l’agglomération, permettant ainsi de contribuer à la préservation de la biodiversité, des 

milieux et des ressources. 

 Assainissement collectif 

La collecte et le traitement des eaux usées sont assurés sur les communes de Calais, Coquelles, Coulogne, 

Marck et Sangatte-Blériot. 

Les eaux usées à traiter du territoire sont acheminées vers les stations d’épuration suivantes :  

 La station d’épuration Jacques Monod  

Située à Calais et d’une capacité de 133 000 équivalent Habitants, la station d’épuration Jacques Monod a 

été mise en service en 1995. Son rejet s’effectue dans le canal de Marck. 

 Elle traite les eaux usées suivantes :  

 Les effluents urbains des quartiers de Calais (Beau Marais, avenue Louis Blériot, Mollien, Mi-Voix, 

Virval, quartier bordant Saint-Exupéry, Front de mer, Calais Nord, Nouvelle France, Petit-Courghain, 

centre), ainsi que de Coulogne 

 Les effluents de la commune de Marck  

 Les effluents de la commune de Sangatte-Blériot (Blériot-Plage uniquement)  

 Les effluents du centre de tri et de l’usine de biométhanisation du SEVADEC, de la ZAC du Virval et 

une partie de la ZAC Marcel Doret  

 Les effluents du refuge intercommunal  

 Les effluents industriels : Calaire, Merck Sante, Localinge, Color Biotech, Alcatel Draka Comteq, 

Sardelec, Shaeffler-Brampton, CGF (Charcuterie industrielle), Meccano.  

 Les matières de vidange (4 375 tonnes en 2017) : il s’agit des « boues » extraites des fosses 

septiques relevant de l’assainissement individuel au cours de leur vidange. Des entreprises réalisant 

cette prestation dépotent les matières de vidange sur la station d’épuration afin qu’elles y soient 

traitées comme les eaux usées 

 Des lixiviats de décharge (C.E.T. Curgies, Dannes, Lewarde, Villers Sire Nicole, Noyelles sur Escaut et 

Landrecies) pour un volume de 9 110 tonnes en 2017. Les lixiviats sont issus de centres de stockage 

de déchets. Lors de leur stockage et sous l’action conjuguée de l’eau de pluie et de la fermentation 

naturelle, les déchets produisent un liquide appelée « lixiviat ». Ces lixiviats ne peuvent être rejetés 

directement dans le milieu naturel et sont traités sur la station d’épuration 

 La station d’épuration Toul  

Située à Calais et d’une capacité de 47 500 équivalent habitants, la station d’épuration Toul a été mise en 

service en 1999. Son rejet s’effectue dans la rivière Neuve. 

Elle traite les eaux usées d’environ 1/3 de Calais, soit les quartiers : Edgar Quinet, Fort Nieulay, Salengro, 

Cailloux, Fontinettes, Pont du Leu, Centre, Curie et ne reçoit pas d’eaux usées industrielles.  
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 La station d’épuration de Sangatte  

D’une capacité de 3 500 équivalent habitants, la station d’épuration de Sangatte a été mise en service en 

1966. Son rejet s’effectue dans le canal le watergang de Sangatte. 

Elle traite les eaux usées suivantes :  

 Les effluents urbains de la commune de Sangatte secteur centre bourg 

 Les effluents de l’usine d’aéroréfrigération du site Eurotunnel. 

 La station d’épuration d’Eurotunnel 

Située à Calais et d’une capacité de 10 000 équivalent habitants, la station d’épuration d’Eurotunnel a été 

mise en service en 1993. Son rejet s’effectue dans la rivière Neuve.  

Elle traite les eaux usées suivantes :  

 Les effluents urbains de la commune de Coquelles 

 Les effluents du terminal Eurotunnel.  

Elle a pour maître d’ouvrage la société Eurotunnel et est exploitée par la société Eau et Force. Une 

convention entre la commune de Coquelles et la société Eurotunnel fixait les conditions techniques et 

financières de traitement des effluents de la commune. Cette convention a été transférée à Grand Calais 

Terres & Mers lors du transfert de la compétence assainissement en janvier 2004.  

 La station d’épuration de Fréthun 

Elle traite les effluents du marais de Coquelles. 

L’impact de ces installations de traitement sur le milieu naturel est encadré par des normes de rejet fixées 

par des arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés définissent les concentrations maximales que doivent respecter 

les eaux après traitement. L’ensemble des traitements mis en place est générateur de boues d’épuration, 

qui étant conformes à la réglementation sur l’épandage sont valorisées en agriculture. La valorisation est 

encadrée par un arrêté préfectoral d’épandage des boues. 

Les réseaux d’assainissement peuvent être de deux types différents :  

 Le réseau unitaire qui ne comporte qu’un seul réseau d’égouts dans lequel sont collectées les eaux 

usées domestiques, les eaux pluviales et les eaux industrielles le cas échéant ; ce système a été 

utilisé jusque dans les années 1950 et est retrouvé principalement dans le centre-ville de Calais 

ainsi que sur Coulogne 

 Le réseau séparatif qui comprend un double réseau d’égouts parallèles permettant pour l’un 

d’acheminer les eaux usées domestiques et industrielles vers la station d’épuration, pour l’autre de 

collecter les eaux pluviales et de les évacuer vers le milieu naturel (canal, fossé, etc…). 

  

 

Le linéaire en fonction du type de réseau est réparti de la manière suivante et compte au total près de 407 

km de réseau d’assainissement sur les bassins versants d’assainissement des STEP ; auxquels s’ajoute 22 km 
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de réseau d’eau pluviale répartis sur les 5 nouvelles communes qui ont intégré Grand Calais Terres et 

Mers : 

 
Bassin versant 

STEP Monod 

Bassin versant 

STEP Toul 

Bassin versant 

STEP Sangatte 

Bassin versant 

STEP Coquelles 
Total 

Réseaux eaux 

usées (en km) 
131 27 5 10 173 

Réseau eaux 

pluviales (en 

km) 

79 20 4 3 106 

Réseau unitaire 

(en km) 
85 42 0 1 128 

Linéaire total 

par bassin 

versant 

295 89 9 14 407 

 Linéaire par type de réseau Tableau 9.

 Assainissement non collectif 

L’assainissement non collectif 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. 

En 2017, avec l’arrivée de la commune de Les Attaques, le nombre de bâtiments non raccordables est de 

847 sur l’ensemble du territoire. Le nombre d’habitations non raccordables se répartit alors comme suit :  

Communes / Secteurs Logements non raccordables 

Calais 26 

Coulogne 125 

Marck 75 

Blériot / Sangatte 25 

Coquelles 10 

Les Attaques 586 

Total 847 

 Nombre d’habitations non raccordables par communes / secteurs Tableau 10.
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Ces habitations sont suivies par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) de Grand Calais 

Terres et Mers et sont situées en Zone d’Assainissement Non Collectif dans le « Zonage d’Assainissement » 

de la Communauté d’Agglomération, annexé au Plan Local d’Urbanisme de chaque commune. Depuis 2005, 

ce service a opéré 619 contrôles (diagnostics de bon fonctionnement) et conseille les propriétaires dans le 

cadre de la mise aux normes de leur installation. Il assure également la vérification de la conception et de 

l’exécution des nouvelles installations. En 2017, le service d’assainissement non collectif a été en charge de 

7 contrôles à l’occasion des ventes immobilières ainsi que de 6 dossiers de travaux de réhabilitation. 

 

 Assainissement des eaux pluviales 

Le type d'assainissement des eaux pluviales dépend essentiellement du type d'occupation des sols présent 

sur un territoire. De manière générale, un des problèmes récurrents rencontré dans le domaine de 

l'assainissement des eaux pluviales est le nombre d'inversions de branchements eaux usées vers eaux 

pluviales qui engendrent une pollution des fossés exutoires, avec les problèmes sanitaires et esthétiques 

qui s'en suivent. Le contrôle de l'assainissement des filières dites "autonomes" et les diagnostics des 

réseaux d'assainissement collectifs peuvent contribuer à résoudre, tout au moins diminuer, ces problèmes. 

En zone rurale, peu ou pas habitée, les eaux pluviales ruissellent sur les fils d'eau des voiries et sont 

collectées par des fossés et acheminées vers les exutoires pluviaux des bassins versants concernés (plan 

d'eau, marais, cours d'eau). L'emploi des fossés, outre l'aspect naturel, présente l'avantage de moins 

accélérer les écoulements en comparaison de canalisations de collecte. 

Les villes disposent majoritairement de réseaux d'assainissement pluviaux séparatifs ou unitaires. Dans ces 

derniers cas, les réseaux sont munis de déversoirs d'orage qui évacuent le trop-plein de débit du réseau au 

milieu naturel, alors que les premiers flots, les plus pollués, sont acheminés vers la station d'épuration en 

aval. 

Le territoire participe activement à plusieurs démarches de gestion de l’eau et de maîtrise des inondations 

avec notamment le Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI). Une stratégie 

commune des acteurs a été définie, ainsi qu’un programme d’actions et de travaux de lutte contre les 

inondations continentales et les submersions marines, qui seront financés par le Fonds de Prévention des 

Risques Naturels Majeurs, le FEDER (fonds européen) et l’Agence de l’Eau Artois Picardie. 
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2.2.2.6 Zones humides 

 Définition 

Une zone humide est un espace où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie 

animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure, 

ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres.  

L’article 2 de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 (Code de l’Environnement) définit les zones humides comme 

« les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de l'année ». 

Les zones humides sont souvent une partie constituante des écosystèmes d’eaux de surface et également 

généralement liées aux eaux souterraines : elles forment en général des milieux de transition entre la 

terre et les eaux de surface, douces ou côtières, et/ou les eaux souterraines. Les zones humides constituent 

un patrimoine naturel remarquable, en particulier par les espèces qu’elles abritent à un moment ou un 

autre de leur cycle de vie. Mais elles remplissent également des fonctions d’infrastructure naturelle, avec 

un rôle tampon dans le régime des eaux (retard et amoindrissement des pics de crue, échanges avec les 

nappes et les rivières...) et des capacités d’autoépuration.  

Attention : Une zone humide n’est pas nécessairement une zone inondable ou une zone où l’eau est 

visible. Les protocoles de désignation d’une zone humide et d’une zone inondable ne sont pas les mêmes. 

Les zones humides peuvent être identifiées selon deux critères : pédologique ou floristique. Seule 

l’absence des deux critères permet d’affirmer qu’une zone n’est pas humide. 

  

 Critère pédologique Figure 9.  Critère floristique Figure 10.

Carte 9- Zones humides des SDAGE - p49 

Carte 10 - Zones humides des SAGE - p50 

La législation sur l’eau ne concerne que les zones humides avérées et non pas les zones humides probables. 

Il s’agit néanmoins d’une donnée d’alerte sur la localisation probable de ces zones humides. 

Le SDAGE identifie une très grande partie du territoire en zone humide. Le SAGE du Delta de l’Aa confirme 

la présence de zones humides selon les critères pédologique et botanique. 
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Carte 9. Zones humides des SDAGE 
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Carte 10. Zones humides des SAGE 
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2.2.3 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Bon état quantitatif des deux nappes souterraines avec 

la nappe de la craie qui n’est pas surexploitée 

Les plages présentes sur le territoire présentent 

globalement un bon niveau de qualité des eaux de 

baignade 

Présence de déversoirs d’orage pour limiter le volume 

d’apport des eaux de pluie vers les stations d’épuration 

en cas d’orage 

Emploi des fossés en zone rurale pour l’écoulement des 

eaux pluviales (aspect paysager) 

Présence d’un plan zonage d’assainissement et d’un 

plan de zonage pluvial 

Présence d’unités de traitement des eaux sur le 

territoire 

Participation du territoire au Programme d’Actions pour 

la Prévention des Inondations. 

Mauvais état chimique de la nappe de la craie car 

vulnérabilité aux pollutions liées activités humaines : 

nitrates et pesticides d’origine agricole, rejets industriels 

et urbains (assainissement), voies de communication 

denses (routières et ferroviaires) 

Eutrophisation des eaux littorales due à un apport en 

excès de nitrates et phosphate entraînant une qualité 

des eaux insuffisante pour la conchyliculture 

Aval du delta de l’Aa tributaire des rejets depuis les 

bassins versants amont  

Stagnation des pollutions due au très faible débit des 

cours d'eau et des watergangs 

Déclin de l’activité de la pêche dû aux pollutions dans 

les wateringues 

Faible part des canaux traitée par technique végétale 

Vétusté de certaines filières d’assainissement non 

collectif ne fonctionnant que partiellement voire pas du 

tout et entraînant des rejets d’eaux usées dans le milieu 

naturel 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Capacités d’augmentation en eau potable et de 

traitement des eaux usées en assainissement collectif 

Préservation des points de captage de l’eau 

Préservation ou reconquête du bon état des eaux de 

surface par le biais du SDAGE Artois Picardie et du SAGE 

du Delta de l’Aa 

Lutte contre les inondations (SAGE) 

Le développement sur et en amont du territoire des 

activités humaines 

Une accélération de l’eutrophisation des eaux marines 

par l’activité humaine (apports de nitrates et 

phosphates) 

Inversions de branchement eaux usées vers eaux 

pluviales engendrant une pollution des fossés exutoires, 

avec les problèmes sanitaires et esthétiques 
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2.3 Climat et émissions de gaz à effet de serre 

Source : SCoT du Pays du Calaisis – Diagnostic CITEPA 

2.3.1 Climat 

La spécificité du climat au sein des climats océaniques français est très liée à sa septentrionalité : 

ensoleillement réduit, hivers assez froids et pluies hivernales précoces. On constate toutefois des durées 

d'ensoleillement variables sur la région : 1600 heures/an à Lille, 1695 heures/an au Touquet et 1900 

heures/an à Dunkerque (moyenne nationale d'environ 1850 heures). La Communauté d’Agglomération 

Grand Calais Terres et Mers est de type climatique océanique pur.  

2.3.2 Emissions de gaz à effet de serre 

Le bilan réglementaire pour l’année 2015 est présenté dans le tableau et le graphique suivants.  

  T eq CO2 
% TOTAL (hors 

branche énergie) 

Résidentiel 141 925 27,2% 
Tertiaire 37 311 7,2% 
Transport routier 152 508 29,2% 
Autres transports 49 775 9,5% 
Agriculture 24 632 4,7% 
Déchets 22 306 4,3% 
Industrie hors branche énergie 93 009 17,8% 
Industrie branche énergie     
TOTAL (hors branche énergie) 521 466   

 

 Diagnostic des émissions de GES sur le territoire de la CAGC – approche Tableau 11.

réglementaire scope 1 et 2 – année 2015 

Les émissions de GES totales sont de l’ordre de 521 466 de Teq CO2, soit environ 4,96 Teq CO2 par 

habitant.  

 

Sur le territoire de la CAGC, trois secteurs 

prédominent en termes d’émissions de GES : 

 Le transport routier avec 28,7% des 

émissions de GES du territoire 

 Le résidentiel (28,6%) 

 L’industrie hors branche de l’énergie (17,5) 

Les autres secteurs contribuent faiblement sur le 

territoire même si le secteur autres transports et le 

tertiaire ne sont pas négligeables. 
 

 Répartition des émissions totales Figure 11.
de GES 
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2.3.3 Synthèse  

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
Les secteurs du transport routier et du résidentiel sont 

les plus gros émetteurs du territoire 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Evolution des cultures 
Vulnérabilité des personnes sensibles aux fortes 

chaleurs (personnes âgées, asthmatiques, enfants...) 
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2.4 Contexte énergétique  

Source : Diagnostic de Cohérence Energies 

2.4.1 Consommation du territoire 

Les consommations énergétiques du territoire s’élèvent à 3,7 TWh/an pour une dépense globale d’environ 

283 millions d’euros annuellement. 

Consommations Dépenses 

  

 Répartition de la consommation par secteur d’activités Figure 12.

L’industrie est le secteur le plus consommateur d’énergie, de par la présence de grosses industries sur le 

territoire. Cette situation est assez similaire avec le bilan régional. Le secteur résidentiel et le transport 

(routier + autres) arrivent juste d’arrière, avec 20 % des consommations d’énergie chacun. Leur impact est 

néanmoins beaucoup plus important en termes de factures énergétiques. 

 

 Répartition de la dépense énergétique par secteur Figure 13.
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La principale source d'énergie consommée sur le territoire est le gaz (industrie principalement), 

représentant plus de la moitié des consommations. Le gaz et l’électricité et représentent chacun environ 20 

% de la consommation. Les carburants dominent la facture énergétique avec 49 % des dépenses (majorité 

des produits pétroliers). 

Consommations Dépenses 

  

 Répartition de la consommation par type d’énergie Figure 14.

La consommation d’énergie du territoire représente une dépense de 283 M€, soit 36 MWh/hab./an ou 

2 730 €/hab./an. 

 

2.4.2 Bilan des productions d’énergies renouvelables 

La production d’énergie renouvelable en 2016 s’élève à 106 GWh, soit 2,8 % de la consommation finale du 

territoire. Cette production est principalement centrée sur la biomasse (consommation du secteur 

résidentiel et réseau de chaleur) et l’agrocarburant. Il est intéressant de noter qu’aucune information n’est 

disponible quant à la provenance de ces combustibles.  

 

A titre de comparaison, celle-ci s’élève à 14,9 % en 

2015 sur le plan national. En France, la croissance 

importante des énergies renouvelables depuis 

2005 (+ 48 %) est principalement due à l’essor des 

biocarburants, des pompes à chaleur et de la filière 

éolienne. Dans la LTECV, la France s’est fixée 

comme objectif de porter la part des énergies 

renouvelables dans sa consommation brute à 32 % 

en 2030.  

 Répartition de la production Figure 15.

d’énergie du territoire 
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2.4.3 Synthèse  

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Une production d’ENR centrée sur la biomasse 

Dépendance à l’égard de l’automobile 

Précarité énergétique de nombreux logements  

Forte dépendance aux produits pétroliers 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Favoriser des modes de transport moins polluants et 

moins consommateurs d’énergie 

Amélioration de la performance énergétique des 

bâtiments existants 

Les ressources pétrolières sont des ressources finies 
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CHAPITRE 3. PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL 
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3.1 Milieux naturels (milieux remarquables et protégés dont 
Natura 2000) 

Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés : 

 Les espaces naturels protégés par : les Réserves Naturelles Nationales (RNN), les Réserves 

Naturelles Régionales (RNR), les Réserves Biologiques de l’ONF (RNB), les sites Natura 2000 

(Sites d’Importance Communautaire et Zones de Protection Spéciale), les Arrêtés de Protection 

de Biotope (APB), les Espaces Naturels Sensibles (ENS)…  

 Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)… 

Ces zones sont recensées à partir des données fournies par la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement de Picardie (DREAL). 

3.1.1 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Carte 11 - Schéma Régional de Cohérence Ecologique - p61  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique – trame verte et bleue du Nord-Pas-de-Calais a été arrêté par 

le préfet de région le 16 juillet 2014 après son approbation par le Conseil régional le 4 juillet 2014.  

Le Tribunal administratif de Lille a, dans un jugement du 26 janvier 2017 n°1409305 et 1500282 

(jurisprudence du cabinet), conclu à l’annulation de la délibération du Conseil Régional du Nord Pas-de-

Calais approuvant le Schéma Régional de Cohérence Écologique et de l’arrêté portant adoption de ce 

document. 

Cependant, le SRCE, même annulé, demeure une source de connaissance des continuités écologiques. 

Au titre de la loi, les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche 

ou mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les 

habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante.  Et les 

corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 

conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

Les réservoirs de biodiversité sont les espaces qui concentrent l’essentiel de la biodiversité régionale. Les 

Réservoirs de biodiversité du SRCE-TVB du Nord-Pas-de-Calais comprennent :  

 Les réserves naturelles nationales et régionales,  

 Les réserves biologiques domaniales dirigées ou intégrales,  

 Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB),  

 Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L.214-17 du code de 

l’environnement,  

 Les réservoirs biologiques identifiés dans le SDAGE Artois-Picardie, 

 Les sites Natura 2000 terrestres, 

 Les ZNIEFF de type 1 mises à jour en 2011, 
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 Les « cœurs de nature » et « cœurs de nature à confirmer » issus de la trame verte et bleue 

régionale de 2006, non identifiés en ZNIEFF de type 1, mais pour lesquels la présence d’espèces 

déterminantes de ZNIEFF a été confirmée. 

Les espaces naturels relais sont des espaces non retenus comme cœur de nature, mais qui sont importants 

pour assurer des fonctions de corridor. Ce sont par exemple des ensembles de haies, des prairies isolées, 

des bois de faible surface, etc.  

Les corridors écologiques sont des milieux plus communs permettant aux espèces de se déplacer entre les 

réservoirs de biodiversité. 

Les espaces à renaturer sont des espaces sans réservoir de biodiversité, sans espace naturel relais (ou très 

peu) et peu propices, en l’état, à assurer des fonctions de corridors. Certains enjeux sont identifiés dans ces 

secteurs (protection de la qualité des eaux, par exemple), ce qui justifie de chercher à améliorer la situation 

écologique actuelle. 

Dans le territoire, 5 sous-trames sont représentées :  

 Coteaux calcaires : substrats riches en carbonates de calcium et de magnésium issus de dépôts 

sédimentaires de l’ère primaire et de l’ère secondaire. Le sol sec et pauvre a constitué 

historiquement un obstacle à sa mise en culture et à l’exploitation intensive des terres. Il en est 

résulté une utilisation ancestrale vouée majoritairement au pâturage extensif. Les pressions 

humaines plus faibles qu’ailleurs, ont entraîné de ce fait le maintien d’une biodiversité 

exceptionnellement riche. Remarque : Par convention, les coteaux calcaires intègrent les pelouses 

calcicoles. 

 Forêts. 

 Prairies et/ou bocage. 

 Zones humides. 

 Autres milieux. 

Une sous-trame est l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu (forêt, zone humide ou 

pelouse calcicole...) et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de 

réservoirs de biodiversité, de corridors et d’autres espaces qui contribuent à former la sous-trame pour le 

type de milieu correspondant. 

Dans le Nord-Pas-de-Calais, aucune des continuités écologiques identifiées par le SRCE-TVB n’a atteint un 

bon état écologique. L’enjeu majeur du SRCE-TVB est donc clairement de les remettre en bon état.  

 Les coteaux calcaires et pelouses calcicoles 

Ils sont présents à l’est du territoire, sur les communes d’Escalles et de Sangatte. De grande valeur 

paysagère, les pelouses offrent un intérêt écologique majeur. Elles constituent des couloirs écologiques 

importants qui restent majoritairement préservés grâce à une gestion maintenue en grande partie 

"traditionnelle". 

 Les zones humides  

Un ensemble de mares, tant prairiales qu'à vocation cynégétique, jouent un rôle majeur dans la 

constitution du réseau de la Trame bleue. D'autres mares (agrément) complètent le réseau. A ces zones 

humides, s'ajoutent des roselières et mégaphorbiaies, signes de l'évolution possible de zones humides avec 



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 02/09/2022 60 

 

eau libre. Outre les zones humides “naturelles”, s'ajoutent des milieux entièrement nés de la main de 

l'homme par extractions de matériaux (gravière, sablière…), création de plans d'eau d'agrément (chasse, 

pêche, activités nautiques…) ou encore de bassins liés à l'industrie agro-alimentaire (sucreries…). Ces 

milieux de substitution sont parfois d'une très grande richesse, avec localement des espèces d'oiseaux tout 

à fait remarquables qui y bénéficient d'une grande quiétude indispensable à leur reproduction (colonies de 

mouettes et limicoles, populations d'anatidés…), des amphibiens, des espèces végétales rares… 

Les zones humides sur la CA Grand Calais Terres et Mers se retrouvent sur les communes de Coquelles, 

Calais, Hames-Boucres, Marck et Sangatte et sont reliées entre elles par des corridors écologiques. 

 Les forêts 

La carte SRCE ne fait pas apparaître de forêt sur le territoire. 

 Les prairies et/ou bocage 

La carte SRCE ne fait pas apparaître de bocage sur le territoire 

 Autres milieux 

Des réservoirs de biodiversité assimilés à d’autres milieux sont présents en grande partie sur la commune 

de Les Attaques. Les communes de Marck et de Sangatte en présentent également. 

 Espaces naturels relais et espaces à renaturer 

Des espaces naturels relais apparaissent de manière très disparate sur le territoire. Des espaces à renaturer 

sont à signaler sur les communes de Coulogne et de Calais.  
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Carte 11. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
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3.1.2 Les Sites Natura 2000 

3.1.2.1 Présentation générale 

Les Directives européennes 92/43, dite directive « Habitats-faune-flore », et 79/409, dite directive « 

Oiseaux », sont des instruments législatifs communautaires qui définissent un cadre commun pour la 

conservation des plantes, des animaux sauvages et des habitats d'intérêt communautaire. 

La Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union 

européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. 

Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection spéciale (ZPS). 

La Directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation 

d’espèces de faune (hors avifaune) et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette Directive répertorie 

plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt 

communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement 

plus de 20 000 pour 12 % du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces 

menacées. 

L’ensemble de ces ZPS et ZSC forme le réseau Natura 2000. Ce réseau 

écologique européen est destiné à préserver à long terme la biodiversité sur 

l’ensemble de l’Europe en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état 

de conservation favorable, des habitats naturels et habitats d’espèces de faune 

et de flore d’intérêt communautaire. 
 

Les procédures de désignation des sites Natura 2000 s’appuient sur la garantie scientifique que 

représentent les inventaires des habitats et espèces selon une procédure validée, en France, par le 

Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

Il s’agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore 

sauvages, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des 

particularités régionales et locales de chaque État membre. 

Le réseau Natura 2000 n’a pas pour objet de constituer des "sanctuaires de nature" où toute activité 

humaine serait proscrite. La procédure de concertation mis en place en France permet à un comité de 

pilotage constitué localement, avec une forte représentation des collectivités territoriales et une 

représentation de l’ensemble des activités économiques et de loisirs intéressés par le site, de déterminer 

les orientations et principes de gestion durable. 

Des outils contractuels (contrat Natura 2000, mesures agro-environnementales et chartes Natura 2000) 

permettent de mettre en œuvre concrètement les orientations de gestion définies dans les documents 

d'objectifs (DOCOB). 
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3.1.2.2 Les sites Natura 2000 du territoire intercommunal 

Carte 12- Zones Natura 2000 - p66 

Source : INPN 

Deux sites du réseau Natura 2000 relevant de la Directive Habitat sont présents sur la CA Grand Calais 

Terres et Mers :  

 FR3100477 : Falaises et pelouses du Cap Blanc Nez, du Mont d'Hubert, des Noires Mottes, du Fond 

de la Forge et du Mont de Couple 

 FR 3102003 : Récifs Gris-Nez Blanc-Nez 

Juste à la limite du territoire, se trouve le site Natura 2000 : FR3100494 Prairies et marais tourbeux de 

Guînes. Il n’est pas directement sur le territoire mais sa forte proximité mérite une attention particulière. 

Un site du réseau Natura 2000 relevant de la Directive Oiseaux est présent sur le territoire :  

 FR3110085 : Cap Gris-Nez 

 Falaises et pelouses du Cap Blanc Nez, du Mont d'Hubert, des Noires Mottes, du Fond de la 

Forge et du Mont de Couple 

La superficie totale de ce site est de 728 ha. Les communes du territoire concernées par ce site sont 

Coquelles, Escalles et Sangatte.  

D'un intérêt géomorphologique exceptionnel, le 

Cap Blanc Nez, promontoire crayeux marquant la 

fin de la Branche nord des collines de l'Artois, 

représente la seule falaise crétacique littorale de la 

région Nord/Pas-de-Calais. Ce site est également 

unique sur le plan des habitats. Il abrite en effet un 

des deux noyaux majeurs de la pelouse littorale 

thermo-atlantique du Thymo drucei-Festucetum 

hirtulae, endémique du Boulonnais.  

A cette pelouse rarissime sont associées des 

junipéraies basses anémomorphosées d'une très 

grande originalité en région de plaine. 

 

 Situation du site Natura 2000 Falaises et Figure 16.

pelouses du Cap Blanc Nez, du Mont d'Hubert, 

des Noires Mottes, du Fond de la Forge et du 

Mont de Couple 

D'autres habitats, et en particulier les parois crayeuses verticales à Brassica oleracea subsp. sylvestris, les 

végétations halonitrophiles du pied de falaise et les pelouses vivaces aérohalines sommitales, sont 

particulièrement typiques et représentatifs des systèmes de végétations propres aux falaises crayeuses 

picardo-normandes. 

Sur le plan faunistique, l'intérêt est lié à la présence d'au moins cinq espèces de Chiroptères de la directive 

dont trois, le Vespertilion à oreilles échancrées, le murin des marais, le grand Rhinolophe relevant de 
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l'annexe II. Plusieurs espèces d'oiseaux enrichissent ce patrimoine (Faucon pélerin, Hibou des marais, 

Oedicnème criard). 

Les différentes classes d’habitats présentes sur ce site sont les suivants :  

Classes d’habitats 
Pourcentage de 

couverture 

Mer, Bras de Mer 45 % 

Pelouses sèches, Steppes 30 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 10 % 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 5 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 4 % 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 3 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 2 % 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 1 % 

 Classes d’habitats du site Natura 2000 Falaises et pelouses du Cap Blanc Nez, du Tableau 12.

Mont d'Hubert, des Noires Mottes, du Fond de la Forge et du Mont de Couple 

 Récifs Gris-Nez Blanc-Nez 

La superficie totale de ce site est de 29 156 ha. Il appartient en totalité à la classe d’habitat « Mer, bras de 

mer ». 

Cette zone est caractérisée par de très forts courants et de 

grandes profondeurs. Les fonds sont constitués essentiellement 

de sédiments grossiers, graviers et cailloutis, recouvrant environ 

70% du site, notamment au large. Des affleurements rocheux 

associés à ces éléments grossiers apparaissent parfois sur ces 

zones. 

Les fonds sableux, présents au sud et au nord-est, relativement 

proches de la côte, représentent environ 17% des fonds, et se 

partagent entre les sables fins (2,5%), les sables moyens (10%) et 

les sables grossiers (4,5%). 

Enfin, un platier rocheux recouvre environ 13% du site, 

notamment au niveau du cap Gris-Nez, au centre du site. 

 

 Situation du site Natura Figure 17.

2000 Récifs Gris-Nez Blanc-Nez 

Concernant les habitats, cette zone comprend des récifs (roches de la zone photique avec algues, riches en 

laminaires), des prolongements rocheux en subtidal, des moulières à Modiolus sp, des bancs de sables 

dunaires, et des champs de graviers et cailloutis plus ou moins ensablés riches en Ophiures caractéristiques 

de ce secteur de la façade.  

Par ailleurs, il s'agit d'un site relativement important pour le Marsouin commun dont la fréquentation est 

régulière. La proximité d'une petite population de phoques installée sur l'estran vers Calais (phare de 

Walde) explique leur présence sur le site. Il a été émis comme hypothèse que cette zone était utilisée 

comme zone d'alimentation. Des études plus fines devraient le confirmer ou l'infirmer. 
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 Cap Gris-Nez 

Ce site présente une superficie de 56 224 ha.  

Il appartient en totalité à la classe d’habitat « Mer, bras de 

mer ». Il constitue une zone exceptionnelle de passage et de 

stationnement pour les oiseaux marins (plongeons, grèbes, 

Bernaches cravants, laridés, labbes, alcidés) surtout en 

été/automne et en hiver avec des effectifs considérables dont 

le suivi est effectué depuis plus de 50 ans. Les oiseaux 

stationnent pour se reposer et s'alimenter, notamment dans 

les secteurs compris entre les caps Gris-Nez et Blanc-Nez.  

Le secteur du Cap Blanc-Nez abrite une colonie reproductrice 
de Fulmars boréaux (30-50 couples), de Mouettes tridactyles 
(1300 couples) et de Goélands argentés. Sont également 
notés nicheurs le Faucon pèlerin, le Goéland brun et le 
Goéland marin. 

 

 Situation du site Natura Figure 18.

2000 Cap Gris-Nez 

 Prairies et marais tourbeux de Guînes.  

Ce site n’est pas directement situé sur le territoire de Grand Calais Terres et Mers mais sa situation très 

proche mérite une attention particulière. Il représente une superficie de 139 ha et les communes 

concernées par ce site sont Andres, Ardres et Guînes. Les différentes classes d’habitats présentes sur ce site 

sont les suivants :  

Classes d’habitats Pourcentage de couverture 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 30 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 25 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 25 % 

Forêts caducifoliées 20 % 

 Classes d’habitat du site Natura 2000 Prairies et marais tourbeux de Guînes Tableau 13.

Le site se présente comme une vaste cuvette 

marécageuse parcourue de multiples chenaux 

et ponctuée d'anciennes fosses de tourbage 

converties en mares et étangs de chasse. Le 

niveau de la nappe phréatique reste en 

permanence très élevé, baignant des dépôts 

tourbeux affleurants épais de trois à quatre 

mètres au centre du marais alors qu'en 

périphérie ceux-ci sont recouverts par les 

sables de Dunkerque. 

 

 Situation du site Natura 2000 Prairies et Figure 19.

marais tourbeux de Guînes 

Les habitats aquatiques de l'hydro-charition, les roselières et mégaphorbiaies tourbeuses (Thelypterido 

palustris-Phragmitetum australis, Lathyro palustris-Lysimachietum vulgaris) et le bas-marais tourbeux 

alcalin de l'Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi y sont représentés. 
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Carte 12. Zones Natura 2000 
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3.1.3 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique 

3.1.3.1 Le cadre réglementaire 

Le programme Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a été initié par le 

ministère de l’Environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter d’un outil de connaissance des milieux 

naturels français. L’intérêt des zones définies repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit 

sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés. L’inventaire des ZNIEFF n’impose 

aucune réglementation opposable aux tiers.  

L'inventaire Z.N.I.E.F.F est réalisé à l'échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le préfet de région. Les données 

sont ensuite transmises au Muséum national d'histoire naturelle pour évaluation et intégration au fichier 

national informatisé. Cet inventaire est permanent : une actualisation régulière du fichier est programmée 

pour inclure de nouvelles zones décrites, exclure des secteurs qui ne présenteraient plus d'intérêt et 

affiner, le cas échéant, les délimitations de certaines zones. Dans chaque région, le fichier régional est 

disponible à la DIREN. 

Deux types de zones sont définis : 

 ZNIEFF de type I : secteurs de superficie limitée en général, caractérisés par leur intérêt 

biologique remarquable. 

 ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches, peu modifiés ou qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. 

 

La prise en compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère 

aucune protection réglementaire. Dans le cadre de l’élaboration de 

documents d’urbanisme (PLU, Carte Communale, Schéma directeur, 

SCoT…), l’inventaire ZNIEFF est une base essentielle pour localiser les 

espaces naturels et les enjeux induits. Une jurisprudence maintenant 

étoffée rappelle que l’existence d’une ZNIEFF n’est pas en elle-même 

de nature à interdire tout aménagement. 

En revanche, la présence d’une ZNIEFF est un élément révélateur d’un intérêt biologique et, par 

conséquent, peut constituer un indice pour le juge lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif 

au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels. Il arrive donc 

que le juge sanctionne des autorisations d’ouverture de carrière, de défrichement, de classement en zone à 

urbaniser sur des espaces classés ZNIEFF. Il arrive aussi qu'il estime que la prétendue atteinte à une ZNIEFF 

ne révèle en fait aucune atteinte à un espace méritant d'être sauvegardé. L’objectif de l’inventaire ZNIEFF 

est d’établir une base de connaissances, accessible à tous et consultable en phase avant-projet, afin 

d'améliorer la prise en compte de l'espace naturel et d'éviter autant que possible que certains enjeux 

environnementaux ne soient révélés trop tardivement. 

  



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 02/09/2022 68 

 

3.1.3.2 Les ZNIEFF présentes sur le territoire intercommunal 

Carte 13 - Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu - p70 

Source : INPN 

Sur la CA Grand Calais Terres et Mers, 9 ZNIEFF de type I sont recensées : 

ZNIEFF 
Communes de la CA Grand Calais 

Terres et Mers concernées 
Superficie totale 

Marais de Guînes Les Attaques, Hames-Boucres 980,73 ha 

La forêt domaniale de Guînes et ses 

lisières 
Hames-Boucres 1880,51 ha 

Cap Blanc-Nez, mont d’Hubert, mont 

Vasseur et fond de la forge 
Coquelles, Sangatte, Escalles 954 ha 

Watergangs des Attaques et d’Andres et 

lac d’Ardres 
Les Attaques, Coulogne 1942,86 ha 

Dunes de Blériot- Plage Sangatte 368,44 ha 

Prairie de la Ferme des trois sapins Coquelles, Calais, Fréthun 157,59 ha 

Sablière de Marck et Bois des Ursulines Marck 33,65 ha 

Carrière de Virval Calais 89,5 ha 

Platier d'Oye et plage du fort vert Marck, Calais 3104,55 ha 

 ZNIEFF de type I sur la CA Grand Calais Terres et Mers Tableau 14.

Le territoire ne compte qu’une seule ZNIEFF de type II : La Boutonnière de pays de Licques. D’une 

superficie totale de 17830 ha, elle comprend entre autres la commune de Hames-Boucres. 
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 Exemple de ZNIEFF de type I : Sablière de Marck et Bois des Ursulines 

Cette ancienne sablière présente un ensemble de végétations pionnières en voie de structuration abritant 

déjà un nombre remarquable d'espèces déterminantes de ZNIEFF. Ainsi, l'étang principal accueille la 

Renoncule de Baudot (Ranunculus baudotii) et un herbier bien développé de Callitriche occidental 

(Callitriche truncata subsp. occidentalis).Étant donné le contexte fortement anthropisé et récent de ce site, 

la richesse floristique est déjà remarquable, avec 11 plantes déterminantes de ZNIEFF dont 3 protégées au 

niveau régional. Les végétations mériteraient une prospection complémentaire. L'extension concerne le 

bois des Ursulines qui accueille une colonie mixte de Hérons cendrés et d'Aigrettes garzettes localisée au 

niveau régional et en annexe I de la Directive Oiseaux. Ces dernières se maintiennent autour de 10 – 15 

couples chaque année. Hérons et aigrettes se nourrissent dans la ZNIEFF « Platier d'Oye, Plage et dunes du 

Fort Vert». 

 

 Vue aérienne de la ZNIEFF Sablière de Marck et bois des Ursulines Figure 20.

 Exemple de ZNIEFF de type II : la Boutonnière de Pays de Licques 

Un ensemble de biotopes remarquables constitue le pays de Licques. Ces milieux peu marqués par les 

perturbations humaines recèlent une faune riche et diversifiée comme l'attestent la composition de 

l'avifaune et la présence de prédateurs variés et abondants. Ainsi le versant Nord de la Hem, avec sa 

mosaïque de bois, de fourrés de recolonisation et de pelouses, abrite-t-il plus de 40 espèces nicheuses dont 

plusieurs Rapaces rares et menacés au niveau régional. Les effets de lisière sont innombrables et c'est en 

fait chacun des éléments constitutifs de ce paysage (bocage, ruisseaux, cultures, fourrés arbustifs, pelouses, 

bois...) qui fait la richesse de l'ensemble et qui est nécessaire à son bon fonctionnement. 

 

 Situation de la ZNIEFF de la Boutonnière de Pays de Licques  Figure 21.
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Carte 13. Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu 
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3.1.4 Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB) 

Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont pour 

objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la 

disparition d’espèces protégées. 

Ces biotopes sont nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie. Ils 

peuvent être constitués par des mares, des marécages, des marais, des haies, des bosquets, des landes, des 

dunes, des pelouses ou par toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme. Il peut arriver 

que le biotope d’une espèce soit constitué par un lieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est 

indispensable à la survie d’une espèce protégée. 

L’initiative de la préservation des biotopes appartient à l’Etat sous la responsabilité du préfet. Les 

inventaires scientifiques servent de base à la définition des projets. La réglementation instituée par l’arrêté 

consiste essentiellement en interdictions d’actions ou d’activités pouvant nuire à l’objectif de conservation 

du ou des biotopes.  

Il existe actuellement 672 arrêtés de protection de biotope, dont un sur le territoire intercommunal : le 

fort Vert. 

Situé sur la commune de Marck, il concerne la préservation du Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) et du 

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758). 

 

3.1.5 Les Réserves Naturelles Régionales (RNR) 

Une Réserve Naturelle Régionale est un territoire d’une ou plusieurs communes dont la conservation de la 

faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu 

naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention 

artificielle susceptible de les dégrader. Elles ont pour objectif d’assurer la conservation d’éléments du 

milieu naturel d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une réglementation communautaire ou d’une 

obligation résultant d’une convention internationale. Le statut d’une réserve naturelle régionale est défini 

par la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002. Ce statut peut être complété par d'autres 

statuts juridiques de protection, tel que le réseau Natura 2000. 

Le conseil régional prend l'initiative de la création des réserves naturelles régionales. Les propriétaires 

peuvent demander au conseil régional le classement de leur propriété en RNR. Le conseil scientifique 

régional du patrimoine naturel est consulté sur le projet de classement, de même que les comités de massif 

dans les zones de montagne, et les collectivités locales sont également saisies pour avis. 

Le site Pont d’Ardres est une réserve naturelle régionale. Il s’étend sur une superficie d’un peu plus de 66 

ha (66 ha 28 a 45 ca). 

Le site abrite 21 formations végétales (dont 4 patrimoniales), 187 espèces végétales (dont 3 patrimoniales) 

et 222 espèces animales (dont 75 patrimoniales). Cette diversité est remarquable voire exceptionnelle 

notamment du point de vue ornithologique (71 espèces patrimoniales sur les 75 espèces de faune).  
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3.1.6 Les Espaces Naturels Sensibles 

Carte 14-  Espaces Naturels Sensibles - p73 

Les politiques portées par les pouvoirs publics, dont la compétence des Départements sur les Espaces 

Naturels Sensibles, répondent au besoin prégnant de préservation des richesses et des dynamiques 

naturelles mais n’ont pas permis d’inverser la tendance au déclin de la biodiversité, à la banalisation des 

paysages et au déséquilibre de certaines fonctionnalités écologiques (déplacement des espèces, cycle de 

l’eau…). 

Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s'engage pour la protection et la 

valorisation des espaces naturels sensibles. Il assure leur gestion et permet l'ouverture au public de ces 

sites exceptionnels. 

Le territoire comporte 4 Espaces Naturels Sensibles. Un cinquième ENS est à prendre en compte, en raison 

de sa forte proximité avec le territoire. 

 

Référence 

EDEN 
Dénomination ENS 

Communes de la CA Terres et 

Mers concernées 

CAP03 Cap Blanc-Nez Escalles ; Sangatte-Blériot 

CA01 Dunes du Fort Vert Marck ; Calais 

CAP07 Fond de la Forge Sangatte ; Blériot 

CA06 Dunes de Fort Mahon Sangatte-Blériot 

CA03 Marais de Guînes Pas de communes concernées 

 Liste des Espaces Naturels Sensibles Tableau 15.
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Carte 14.  Espaces Naturels Sensibles 
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3.1.7 Les sites en gestion du Conservatoire des Espaces Naturels 

Carte 15 -  Conservatoire des Espaces Naturels - p75 

Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) du Nord-Pas-de-Calais, est une association de type loi 1901 à but 

non lucratif. Le Conservatoire a été créé en 1989 et a pour objectifs la protection et la valorisation du 

patrimoine naturel du Nord-Pas-de-Calais. Il gère ainsi plus de 102 sites naturels (coteaux calcaires, prairies 

alluviales, étangs, marais, tourbières, etc.) représentant près de 2300 hectares d’espaces.  

 

Le Conservatoire est membre de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN), qui regroupe 

les 29 Conservatoires, départementaux ou régionaux, de métropole ou d’Outre-mer. À ce titre, le 

Conservatoire partage les valeurs communes de la Charte des CEN et développe des actions de 

connaissance, protection, gestion et valorisation de la biodiversité et du patrimoine naturel.  

2 sites en gestion du Conservatoire des Espaces Naturels du Nord-Pas-de-Calais sont présents sur la CA 

Grand Calais Terres et Mers. 

 

Nom du site Type de site 
Communes de la CA Terres et Mers 

concernées 

Prairies de la Ferme aux Trois 
Sapins 

Prairies humides, 
plans d’eau 

Coquelles ; Frethun ; Calais 

RNR du Pont d’Ardres Milieu artificialisé Les Attaques 

 Sites en gestion du CEN Tableau 16.

 

Une partie de la Réserve Naturelle Régionale du Pont d’Ardres n’est pas située sur le territoire. 

 

 

 



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 02/09/2022 75 

 

 

Carte 15. Conservatoire des Espaces Naturels 
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3.1.8 Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

L'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.) a été réalisé afin de 

faciliter l'identification des territoires stratégiques pour l'application de la Directive Oiseaux relative à la 

conservation des oiseaux sauvages. Elles ont permis la préfiguration des Zones de Protection Spéciale du 

réseau Natura 2000. Néanmoins, elles ne revêtent aucun caractère réglementaire. 

Cette directive est applicable depuis 1981 à tous les états membres de l'Union Européenne, qui doivent 

prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une 

superficie suffisante d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur 

le territoire européen », y compris les espèces migratrices non occasionnelles.  

La CA Grand Calais Terres et Mers comporte une ZICO : la ZICO Cap Gris-Nez. 

3.1.9 Les boisements 

Sources : OCCSOL, ScoT 

La majorité des espaces boisés présents sur la CA Terres et Mers est constituée de feuillus diversifiés et 

appartient à des propriétaires privés. Il n’y a pas de forêts publiques domaniales et non domaniales sur le 

territoire. 

D’après l’étude des données relatives à l’occupation des sols, les boisements du territoire occupent une 

surface de 1000 ha, ce qui correspond à une occupation de 6,5 % du territoire. 
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Carte 16. Carte des forêts domaniales et communales 
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Carte 17. Carte de l’occupation des sols 
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3.1.10 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Présence de zones naturelles d’intérêt reconnu (9 ZNIEFF 

de type I et 1 ZNIEFF de type II) 

3 sites Natural 2000 sur le territoire et 1 site Natura 2000 

à la limite du territoire 

2 sites en gestion du Conservatoire des Espaces Naturels 

du Nord-Pas-de-Calais 

Présence de 4 Espaces Naturels Sensibles 

Présence d’un APB et d’une RNR  

Deux communes sur le PNR des Caps et Marais d’Opale 

Présence d'espèces de grand intérêt patrimonial dans les 

réservoirs de biodiversité (zones humides et coteaux 

calcaires) 

Préservation de la biodiversité avec la création de 

continuités écologiques entre les cœurs de nature 

Participation du territoire à l’opération « Plantons le 

décor » pour la mise en place d’essences végétales 

régionales adaptées aux besoins de la faune locale 

(insectes, oiseaux) 

Absence de forêts publiques sur le territoire et peu de 
surfaces boisées 
 
Comblement d’anciennes carrières et dégradations 
relevées suite aux travaux de la construction du tunnel 
sous la Manche (dépôts, circulation des engins, ...). 
 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence 

Écologique et de la trame verte et bleue dans les 

documents et projets d’aménagement  

 
 

Densification végétale pouvant estomper certains 

paysages 

Impacts néfastes d’une pression touristique et agricole 

croissante et non maîtrisée, avec des activités variées 

(quad, terrains de moto-cross, moto, parapente, …) 

pouvant entraîner un piétinement des pelouses et une 

extension des cultures sur les versants crayeux 

Intensification possible de la sylviculture dans les bois 

privés 

Effets néfastes sur les habitats et les espèces d'intérêt 

communautaire liés aux activités anthropiques de la 

côte (pêche professionnelle et de loisirs, transport 

maritime, sports nautiques) 
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3.2 Paysages 

Sources : SCoT du Pays du Calaisis 

Carte 18- Entités paysagères - p81 

Les départements du Nord et du Pas-de-Calais, se partagent entre 21 entités paysagères définies dans 

l’Atlas des paysages de la région Nord Pas-de-Calais. Ces multiples dénominations correspondent à des 

réalités géographiques différentes, définies à partir des caractéristiques géologiques, topographiques ou 

naturelles propres à chacune de ces entités.  

 

 Entités paysagères du Nord  Pas de Calais – Atlas paysager Figure 22.

La CA Grand Calais Terres et Mers est concernée par les entités paysagères suivantes :  

 Le Paysage des dunes de la mer du Nord avec la sous-entité paysagère « le Littoral dunaire de la 

mer du Nord » 

 Les paysages de la plaine maritime avec les sous-entités paysagères « la plaine du Blootland » et 

« les marais calaisiens » 

 Les paysages des coteaux calaisiens et du Pays de Licques avec la sous-entité paysagère « les 

coteaux calaisiens » 

 Le paysage des Falaises d’Opale avec « les sites des caps » 
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Carte 18. Entités paysagères 

 

 

Les marais calaisiens 
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3.2.1 Les paysages des coteaux calaisiens et du pays de Licques 

Le Grand paysage régional des Coteaux calaisiens et du Pays de Licques est un paysage intérieur, entouré 

d’une grande diversité de formes. En ce sens, ces paysages appartiennent à la famille des paysages 

« d’interface » entre le Haut et le Bas Pays. Du côté du Haut Pays, le Grand paysage régional des Coteaux et 

du Pays de Licques s’ouvre au Sud sur les hauts plateaux artésiens et au Sud-Ouest sur les paysages 

boulonnais. Dans les deux cas, le relief orchestre nettement les limites entre ces différents ensembles. 

La CA Grand Calais Terres et Mers est concernée par la partie nord-ouest de ce Grand Paysage régional, soit 

l’entité des Coteaux Calaisiens où se trouvent les communes de Hames-Boucres, Frethun et Nielles-les-

Calais. La description du Pays de Licques ne sera pas abordée ici. 

 Les Coteaux calaisiens 

Les Coteaux calaisiens s’étirent entre deux autoroutes : entre l’A 26 à l’Est et l’A 16 à l’Ouest. Une vingtaine 

de kilomètres sépare ces limites, mais les Coteaux se poursuivent à l’Est sur une dizaine de kilomètres 

encore. Trois bourgs se succèdent sur ce coteau : Audruicq à l’Est, Ardres ensuite et enfin Guînes à l’Ouest. 

Le coteau présente une lente succession paysagère d’Est en Ouest. Autour d’Audruicq, le relief est très 

doux, la plaine est à seulement quelques mètres plus bas. Le secteur présente un habitat assez diffus et une 

présence bocagère plus marquée. Peu à peu, vers l’Ouest, au-delà de Nielles-les-Ardres, les paysages 

s’ouvrent. Les villages s’inscrivent plus franchement en haut ou en bas du coteau dégageant un entre-deux 

propice aux cultures.  

3.2.2 Le paysage des Falaises d’Opale avec « les sites des caps » 

Les communes de la CA Grand Calais Terres et Mers concernées par ce paysage sont Coquelles, Escalles, 

Fréthun et Sangatte. 

Au sein d’une côte régionale à dominante sableuse connue pour ses immenses plages, les falaises s’étirent 

de l’Ouest de Calais au Sud de Boulogne-sur-Mer. Après des kilomètres de cordons dunaires, les falaises 

d’Opale constituent un belvédère remarquable sur le détroit du Pas de Calais.  

Vers l’intérieur, les paysages littoraux jouxtent ceux des Coteaux calaisiens et du Pays de Licques au niveau 

des caps. 

 Les sites des caps 

Les paysages du site des Caps s’étirent sur les quinze kilomètres d’une ligne Nord/Est - Sud/Ouest, entre 

Peuplingues et Bazinghen, entre le Blanc-Nez et Ambleteuse. L’autoroute A 16 a été choisie comme limite 

intérieure, définissant ainsi une profondeur maximum d’une dizaine de kilomètres, avant que ne 

commencent les paysages du Bassin carrier ou ceux de la plaine maritime et de l’agglomération calaisienne, 

épousant au mieux les reliefs accentués se glissant entre les vallons et les villages. 
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3.2.3 Le Paysage des dunes de la mer du Nord avec la sous-entité 
paysagère « le Littoral dunaire de la mer du Nord » 

Les communes de la CA Grand Calais Terres et Mers concernées par ce paysage sont Calais, Coquelles, 

Marck et Sangatte. 

 Le littoral dunaire de la mer du Nord 

Soixante kilomètres de dunes ourlent la plaine des wateringues de Sangatte à la frontière franco-belge et se 

poursuivent longuement au-delà. Le littoral dunaire de la mer du Nord, et singulièrement les immenses 

plages de sable de ce littoral, sont un espace symbolique majeur pour la Région Nord - Pas-de-Calais. Le 

système dunaire qui endigue la vaste plaine du delta de l’Aa est un ensemble homogène. Le littoral de la 

mer du Nord est fait de sable, mais aussi de dunes riches de végétation mais peu arborées, de digues, de 

fossés de drainage, de fermes isolées et de ports tels des échancrures dans les sables. Les dunes de Bray-

Dunes, Zuydcoote, Leffrinckouke, Oye, Calais et Sangatte ne manquent pourtant pas de diversité : une 

diversité essentiellement due aux voisinages entre milieux naturels et espaces habités. L’épaisseur de ce 

cordon dunaire, si l’on enlève les plages elles-mêmes et leurs estrans, est un espace assez modeste de deux 

kilomètres au plus large (Dunes du Fort Vert à Calais et du West-Hoek à Bray-Dunes). Très vite, à l’arrière, 

commence le domaine de la plaine. Le Grand paysage régional rattache cependant trois ou quatre 

kilomètres de terre au-delà des dunes aux paysages littoraux. Dans cet espace, les hommes se sont 

organisés en « résistance », accompagnant la ligne du rivage pour mieux l’affronter. Les digues, les canaux, 

les routes, les voies de chemin de fer longent la côte, reliant les trois ports principaux de ce littoral : 

l’ensemble dunkerquois, Gravelines et Calais. 

3.2.4 Le paysage de la Plaine maritime 

Les communes du territoire concernées par ce paysage sont Les Attaques, Calais, Coquelles, Coulogne, 

Fréthun, Hames-Boucres, Marck et Nielles-les-Calais. 

 La plaine du Blootland 

Approchée du côté français, la plaine maritime présente une forme triangulaire de delta dont la base se 

situe à Watten et l’extrémité Ouest à Sangatte, tandis que l’extrémité Est se continue en Belgique. 

En France, la plaine s’étire sur plus de cinquante kilomètres d’Est en Ouest, mais ne représente guère plus 

de cinq à sept kilomètres du Nord au Sud. Dans l’échancrure du delta, la plaine gagne pourtant en 

profondeur et quinze kilomètres la séparent alors du Grand paysage régional des Dunes de la mer du Nord. 

 Les marais calaisiens 

Les marais calaisiens s’étendent d’Ardres à Fort Nieulay, accompagnant sur près de quinze kilomètres, le 

pied des collines d’Artois. 

Les puits artésiens affectent des formes très diversifiées : des lacs au pied d’Ardres, des marais humides 

percés de mares au pied de Guînes, des prairies au niveau de Fréthun… et des bassins de stockage des eaux 

pluviales au niveau de la Cité de l’Europe.  
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3.3 Patrimoine culturel, architectural et archéologique 

Carte 19- Monuments historiques et sites classés - p86 

3.3.1 Présentation générale 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l'environnement 

permet de préserver des espaces du territoire présentant un intérêt général du point de vue scientifique, 

pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un 

monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution 

sous le contrôle et la responsabilité de l’État. 

Il existe deux niveaux de protection : 

- Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du 

site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la 

protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui 

présentent un intérêt architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés ne 

peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; 

celle-ci en fonction de la nature des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau 

ministériel. 

- L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de 

protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à 

l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte 

des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres 

travaux et un avis conforme sur les projets de démolition. 

La protection des immeubles au titre des monuments historiques relève de la loi du 31 décembre 1913 

(article 1 à 13 ter). Elle institue deux mesures distinctes en fonction de la valeur patrimoniale du monument 

: 

- Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un 

intérêt public (article 1) peuvent être classés en totalité ou en partie. 

- Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt 

d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation (article 2) peuvent être 

inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

Parmi les 10 communes qui composent la CA Grands Calais Terres et Mers, 2 sites classés, 2 sites inscrits et 

13 monuments historiques sont présents. Le beffroi de l’Hôtel de ville de Calais est un site inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, de même que 2 cimetières anglais. 
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Le détail est fourni dans les tableaux suivants : 

N° sur la carte Monuments historiques Protection 

1 Fort Risban Inscrit 

2 Colonne commémorative du débarquement de Louis XVIII à Calais Classé 

3 Phare de Calais Classé 

4 Crypte de Calais Inscrit 

5 Tour du Guet Classé 

6 Eglise Notre-Dame de Calais Classé 

7 Hôtel de ville de Calais Inscrit 

8 Citerne de l’église Notre-Dame de Calais Inscrit 

9 Citadelle de Calais Inscrit 

10 Bureau annexe de l’Automobile Club du Nord de la France Inscrit 

11 Bourse du travail de Calais et son marché couvert Inscrit 

12 Eglise Saint-Martin de Marck Inscrit 

13 Moulin à vent de Coquelles Inscrit 

 Liste des monuments historiques Tableau 17.

 

Sites  Commune 

Beffroi de l’Hôtel de ville de Calais 

Calais Calais Southern Cemetery 

Les Baraques Military Cemetery 

 Sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO Tableau 18.

 
Sites classés Communes 

Site des deux caps Escales, Sangatte 

Tour de l’Eglise de Vieux Coquelles Coquelles 

 Liste des sites classés Tableau 19.

 
Sites inscrits Communes 

Cap Blanc-Nez Cap Gris-Nez 
Escales, Sangatte 

Cap Gris-Nez 

 Liste des sites inscritsTableau 20.
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Carte 19. Monuments historiques et sites classés 
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3.4 Synthèse sur les paysages et le patrimoine culturel 

 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Présence de sentiers de randonnées en lien avec les 

paysages (site des caps) 

Diversité de paysages ponctués de points de vue 

remarquables : mers, wateringues, vallonnements, 

falaises … 

Attractivité touristique en période estivale (mer, sport) 

Un patrimoine architectural riche : présence de 2 sites 

classés, 2 sites inscrits, 13 monuments historiques et 2 

sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Présence de pollution lumineuse autour de la commune 

de Calais 

Faible quantité d’espaces verts sur le territoire 

Des axes de transport fragmentent le territoire : A16, A 

26, voies ferrées et départementales 

Sous exploitation du tourisme pourtant à fort potentiel 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Forts potentiels en espaces de loisirs et touristiques 

pour valoriser le patrimoine naturel et culturel 

Densification végétale pouvant estomper certains 

paysages  

Concurrence des territoires voisins littoraux concernant 

les activités touristiques et de loisirs 

Tendance à l’uniformisation des paysages 
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CHAPITRE 4. RISQUES NATURELS 
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4.1 Les inondations / ruissellements 

Le risque d’inondation est à l’origine d’approximativement 80% du coût des dommages dus aux 

catastrophes naturelles en France et 60% du nombre total d’arrêtés de catastrophes naturelles. Il concerne 

environ 280 000 kilomètres de cours d’eau répartis sur l’ensemble du territoire national.  

Le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable a établi une typologie des phénomènes naturels 

dans le cadre de leur suivi sur le territoire français. Cette typologie distingue cinq catégories d’inondations 

: 

 Par une crue (débordement de cours d’eau) ; 

 Par ruissellement et coulée de boue ; 

 Par lave torrentielle (torrent et talweg) ;  

 Par remontées de nappes phréatiques ; 

 Par submersion marine. 

 

4.1.1 Histoire des inondations dans le Calaisis 

Récemment, plusieurs épisodes de crues ont marqué en particulier les secteurs sensibles au pied des 

collines de l'Artois et des monts de Flandre : hivers 1993-1994, 1994-1995, 1998-1999, 1999-2000, 2000- 

2001, 2002-2003 et aussi plus récemment : caves ou habitations touchées, coulées de boues, plaines 

agricoles sous les eaux pendant plusieurs jours, etc. 

Les inondations font généralement suites à des pluies longues et saturantes, pour les zones basses et à des 

pluies violentes et brèves comme en amont de la Vallée de la Hem. 

Dans le territoire de wateringues, l'évacuation des eaux dépend directement des capacités de pompage des 

ouvrages et des marées ainsi que de la préservation /restauration de zones naturelles d'expansion de crue. 

Or, cette capacité de pompage a montré une saturation lors de certains épisodes pluvieux continuels. La 

marge de sécurité est insuffisante pour faire face aux volumes d'eau de plus en plus importants et rapides, 

transités depuis les collines en amont. 

4.1.2 Les arrêtés et reconnaissance de catastrophes naturelles 

Source : base GASPAR 

Plusieurs évènements ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle ont été recensés sur le 

territoire. 

Il est à noter qu’un événement peut toucher plusieurs communes et durer plusieurs jours. Entre 1900 et 

2015, 20 événements ont été recensés sur les communes du territoire du grand-Calais. 

Ce sont les inondations et les coulées de boue les plus représentées avec 11 évènements. Il y a également 

eu 3 évènements de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse. 
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La commune de Hames-Boucres a été la plus touchée par les inondations avec 7 évènements reconnus. 

 

 Saison sèche 
Intersaison 

1 

Saison 

des pluies 

Intersaison 

2 
Total 

Total par saisons 4 2 2 12 20 

Inondations et coulées de boues   2 9 11 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 
1    1 

Mouvements de terrain    1 1 

Mouvements de terrain 

consécutifs à la sécheresse 
1 2   3 

Mouvements de terrain 

différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation 

des sols 

1    1 

Inondations par remontées de 

nappe phréatique 
1   1 2 

Inondations et chocs mécaniques 

liés à l’action des vagues 
   1 1 

 Recensement des évènements ayant fait l’objet de catastrophe naturelle entre Tableau 21.

1900 et 2015 

 

 

Communes 

In
o

n
d

at
io

n
s 

e
t 

co
u

lé
es

 d
e 

b
o

u
e

 

In
o

n
d

at
io

n
s,

 
co

u
lé

es
 d

e 
b

o
u

e
 

et
 m

o
u

ve
m

e
n

ts
 

d
e 

te
rr

ai
n

 

In
o

n
d

at
io

n
s 

p
ar

 

re
m

o
n

té
es

 d
e 

n
ap

p
e 

p
h

ré
at

iq
u

e
 

C
h

o
cs

 m
é

ca
n

iq
u

e
s 

lié
s 

à 
l'a

ct
io

n
 d

es
 

va
gu

es
 

M
o

u
ve

m
e

n
ts

 d
e 

te
rr

ai
n

 

co
n

sé
cu

ti
fs

 à
 la

 

sé
ch

er
es

se
 

M
o

u
ve

m
e

n
ts

 d
e 

te
rr

ai
n

 

Calais 1 1   1 1 

Coquelles 2 1     

Coulogne 3 1   1  

Escalles 3 1     

Frethun 1 1     

Hames-Boucres 7 1   1  

Nielles-lès-Calais 1 1   1  

Les Attaques 6 1     

Marck 2 1 1    

Sangatte 2 1 1 1   

 Arrêté de catastrophe naturelle par commune entre 1900 et 2015 Tableau 22.
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4.1.3 Les inondations par débordements de cours d’eau 

Carte 20 - Zones inondables - p94 

Carte 21 - PPRN - p95 

 

 

On appelle inondation, la submersion plus ou moins 

rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau variables. 

Elle résulte dans le cas des ruisseaux, de crues liées à 

des précipitations prolongées. 

La crue correspond à l’augmentation soudaine et 

importante du débit du cours d’eau dépassant plusieurs 

fois le débit naturel. Lorsqu’un cours d’eau est en crue, 

il sort de son lit habituel nommé lit mineur pour 

occuper en partie ou en totalité son lit majeur qui se 

trouve dans les zones basses situées de part et d’autre 

du lit mineur. 

 

 

 

 

4.1.3.1 Le Plan de Prévention des Risques inondations 

Plusieurs communes de la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers sont concernées par 

un Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) 

PPR Inondation Communes concernées Etat 

PPRN Inondation Pieds de 

Côteaux des Wateringues  

Escalles, Sangatte, Coquelles, Calais, Hames-Boucres, 

Les Attaques, Coulogne, Frethun, Nielles-lès-Calais 

Prescrit le 1er 

septembre 2014 

 Communes concernées par un PPR Tableau 23.
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4.1.3.2 Le Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 

Lancés en 2002, les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) visent à promouvoir une 

gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire les conséquences dommageables sur la santé 

humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. C’est un outil de contractualisation entre 

l’État et les collectivités qui permet la mise en œuvre d’une politique globale des inondations, pensée à 

l’échelle du bassin de risque.  

Ce dispositif PAPI a été initié pour traiter le risque inondation de manière globale, à travers des actions 

combinant gestion de l’aléa (réhabilitation de zones d’expansion de crues, ralentissement dynamique, 

ouvrages de protection…) et réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires 

(limitation de l’urbanisation des zones inondables, réduction de la vulnérabilité des constructions, 

amélioration de la prévision et de la gestion des crises…) mais aussi la culture du risque (information 

préventive, pose de repères de crue, démarches de mise en sûreté et de sauvegarde…). 

 

Nom du PAPI Communes concernées Etat 

PAPI du delta de l’Aa 

 

Calais, Sangatte, Coquelles, Marck, Coulogne, 

Frethun, Nielles-lès-Calais, Hames-Boucres, 

Les Attaques 

Labellisé le 14 décembre 2016 

Signé le 25 juillet 2017 

 Communes concernés par un PAPI Tableau 24.
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Carte 20. Zones inondables 
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Carte 21. PPRN 
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4.1.4 L’inondation par ruissellement et coulée de boue 

Une inondation par ruissellement pluvial est provoquée par « les seules précipitations tombant sur 

l’agglomération, et (ou) sur des bassins périphériques naturels ou ruraux de faible taille, dont les 

ruissellements empruntent un réseau hydrographique naturel (ou artificiel) à débit non permanent, ou à 

débit permanent très faible, et sont ensuite évacués par le système d’assainissement de l’agglomération ou 

par la voirie. Il ne s’agit donc pas d’inondation due au débordement d’un cours d’eau permanent, traversant 

l’agglomération, et dans lequel se rejettent les réseaux pluviaux ». 

Ce type d’inondation se manifeste en cas d’épisode pluvieux intense. Il arrive que les bassins versants 

concernés n’aient jamais subi d’inondations connues, même modérées, et qu’ils soient subitement affectés 

par une inondation exceptionnelle.  

Cette situation accroît la vulnérabilité des habitants exposés, qui n’ont pas conscience de l’existence d’un 

risque.  

De nombreuses caractéristiques du bassin versant, morphologiques, topographiques, géologiques, 

pédologiques, hydrauliques peuvent influencer le développement et l’ampleur du ruissellement : 

 Sa superficie et la position des exutoires ; 

 La pente : les vitesses d’écoulement seront d’autant plus élevées que les pentes moyennes sur 

le bassin versant seront fortes ; 

 La nature, la dimension et la répartition des axes d’écoulement naturels (fossés, ...) et artificiels 

(réseau et ouvrages hydrauliques, configuration du réseau de voiries), courants et 

exceptionnels ; 

 Les points bas, les dépressions topographiques qui peuvent constituer des zones de stockage 

(mares, ...), ouvrages souterrains ; 

 Les lieux et mécanismes de débordement (influence des ouvrages et aménagements) ; 

 Le couvert végétal des bassins est un élément important en zones rurales et périurbaines : bois 

et forêts, prairies, terres labourées, ... Un sol peu végétalisé favorisera le ruissellement des eaux 

et conduira à des temps de réponse beaucoup plus courts qu’un couvert forestier ou herbeux 

dense ; 

 L’imperméabilisation du sol : un sol goudronné produit immédiatement et en totalité le 

ruissellement de la pluie reçue ; 

 La nature du sol et son état sont déterminants : les sols secs et les sols saturés notamment, mais 

aussi le phénomène de battance (le sol devient compact et absorbe moins rapidement l’eau), 

favorisent l’apparition du ruissellement. 

La CA Grand Calais Terres et Mers est concernée par le risque d’inondations et de coulées de boues. 
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38 arrêtés de catastrophe naturelle à ce sujet ont été publiés concernant les 10 communes de la CA 

Grand Calais Terres et Mers (voir Arrêté de catastrophe naturelle par commune entre 1900 et 

2015Tableau 22). 

4.1.5 L’inondation par remontée de nappes phréatiques 

Carte 22 - Remontée de nappe- p98  

Source : Base de données GASPAR 

Des débordements peuvent se produire par remontée de nappes phréatiques. Lorsque le sol est saturé 

d'eau, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne 

particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer. 

On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de 

la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent 

déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, où une inondation des sous-sols à quelques 

mètres sous la surface du sol. 

Selon la carte de remontée de nappes, le territoire de la CA Grand Calais Terres et Mers est fortement 

sensible aux remontées de nappes.  

Seules les zones situées au sud-ouest du territoire et autour du port de Calais sont potentiellement moins 

sujettes aux remontées de nappes mais les caves peuvent néanmoins être inondées.  

2 arrêtés de catastrophe naturelle à ce sujet ont été publiés, sur les communes de Marck et Sangatte. 
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Carte 22. Remontées de nappe 
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4.1.6 L’inondation par submersion marine 

La submersion marine est une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans des conditions 

météorologiques et marégraphiques sévères (DGPR). Il s’agit d’un phénomène brutal, né de la conjonction 

de phénomènes extrêmes (dépression atmosphérique, vent, houle, pluie) et de forts coefficients de marée 

provoquant une importante surcote du plan d’eau. Elle survient lorsque le niveau du plan d’eau dépasse la 

cote des ouvrages de protection ou des terrains en bord de mer, lorsque la mer crée des brèches et rompt 

les ouvrages ou les cordons naturels, ou quand des paquets de mer franchissent les barrages naturels ou 

artificiels suite au déferlement de vagues de taille importante. La délimitation précise des zones soumises à 

cet aléa est complexe. 

Les mesures amènent les enseignements suivants : 

 L'augmentation des températures est plus importante en France qu’à l’échelle mondiale, or 

l’on sait que le réchauffement de l’océan a contribué ce dernier ½ siècle pour 25% de 

l’élévation du niveau de la mer. Il faut donc être conscient des différences qui existent entre 

les éléments à l’échelle mondiale et les données locales. 

 Le niveau moyen de la mer présente une valeur à la hausse sur les stations du Nord Pas de 

Calais (entre +0,6mm et +1,7 mm/an). 

 La fréquence et l’intensité des houles et surcotes ne montrent pas d’évolution particulière à ce 

jour, mais elles peuvent malgré tout avoir un impact différent en fonction du niveau du plan 

d'eau par rapport au trait de côte. 

Les impacts possibles localement sont les suivants : 

 L’élévation du niveau de la mer aura un impact sur le déferlement : Sans que le climat de houle soit 

modifié (fréquence et intensité), l’élévation du plan d’eau permet à la houle de déferler plus haut 

sur le rivage ou les ouvrages. Deux phénomènes pourront avoir lieu, l’érosion du littoral dans un 

premier temps, puis la submersion qui devient possible, soit sur des ouvrages ou des dunes dont la 

topographie permet un dépassement par la houle, soit par une rupture complète du linéaire, 

entraînant une pénétration des eaux sur les zones basses arrières-littorales 

 Dans les estuaires, des phénomènes de salinisation des eaux et une baisse de la disponibilité des 

eaux douces dues à l’intrusion de la mer sont à anticiper, ainsi qu'une surveillance des ouvrages 

estuariens 

 Le secteur des Wateringues sera également impacté par ce phénomène d’élévation du niveau des 

eaux qui réduira l’évacuation gravitaire des canaux. De plus, le changement climatique pourra 

générer des crues plus importantes l’hiver, plus difficiles à évacuer 

 Territoire à risque important d’inondation (TRI) par submersion marine 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Inondation, le secteur du Calaisis a été désigné comme un 

Territoires à Risques Importants (TRI) d’inondation par submersion marine. Le territoire se situe en effet sur 

la frange littorale du Delta de l’Aa, ou plaine des Wateringues, territoire en grande partie poldérisé situé en 

dessous des plus hautes eaux marines (altitude de -2 à + 2 m NGF) et ainsi très exposé au risque inondation, 

que ce soit par la mer ou par les eaux continentales. 
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Les TRI de Calais et de Dunkerque se caractérisent par une forte exposition à la submersion marine et une 

importante urbanisation littorale qui implique que la quasi-totalité des habitants est considérée comme 

vulnérable. Le Calaisis et le Dunkerquois sont également des pôles économiques importants.  

L’évènement de submersion le plus marquant pour ce secteur a eu lieu du 31 janvier au 2 février 1953 reste 

dans les mémoires. Cette tempête d’une rare violence a causé un rehaussement exceptionnel du niveau de 

la mer au nord du détroit de Calais, où les conséquences humaines et matérielles furent désastreuses : 

 Destruction des digues le long de la côte néerlandaise, à l’est de l’Angleterre, dans les Flandres 

françaises et belges. 

 Plus de 3000 morts aux Pays Bas et en Grande Bretagne, 

 200 000 personnes évacuées, 160 000 hectares de terres inondées, de nombreux bâtiments 

détruits ou endommagés. 

 

Les communes inscrites dans le périmètre du TRI sont : Sangatte, Calais, Marck, Coquelles, Coulogne et 

Frethun. 

PPR Littoral Communes concernées Etat 

PPRL du secteur du Calaisis Calais, Coquelles, Marck et Sangatte 
Prescrit le 10 mai 2016 

Approuvé le 24 juillet 2018 

 Communes concernées par un PPRL Tableau 25.

Une étude portée par la DREAL et le CETMEF (Centre d’études techniques maritimes et fluviales) a 

identifiés les risques et aléas liés aux inondations ainsi que les zones concernées par des périodes de retour 

de 10 ans, 100 ans et 1 000 ans. 

 Marck : débordement 

Pour l’événement décennal, la digue bordant les marais empêche l’entrée de la mer sur les terres. Pour les 

occurrences centennales et millénales, quelques entrées d’eau apparaissent par-dessus les points bas de la 

digue. Les inondations qui en découlent sont en très grande partie caractérisées par un aléa faible, Pour 

l’événement centennal, l’inondation est majoritairement contenue par la seconde digue située au Sud des 

premières parcelles. 

 Calais : débordement de quais portuaires  

Les inondations dans le port de Calais sont limitées aux abords des quais, pour l’événement millénal. 

 Blériot-Plage : rupture du cordon dunaire 

La propagation de l’inondation à Blériot-Plage n’appelle pas de remarque particulière. Pour l’événement 

décennal, cette inondation présente une extension et une hauteur d’eau très faibles. 

 Sangatte : rupture du cordon dunaire 
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La propagation de l’inondation est limitée par la présence de digues de second rang, à l’Ouest et au Sud. 

L’eau s’écoule alors en partie en direction de l’étang situé à l’Est de la brèche. 

 Sangatte : rupture de digue 

Trois positions de brèches distinctes ont été étudiées pour la digue de Sangatte. Ces diverses positions 

permettent de tenir compte de la variabilité des inondations en fonction de l’emplacement des brèches, 

dans la mesure où les brèches peuvent apparaître en des points quelconques de la digue. Les résultats sont 

alors obtenus séparément pour les trois positions de brèches. Des cartographies présentent les hauteurs, 

vitesses et aléa maximum obtenus quelle que soit la position de la brèche considérée 

 

 

 Hauteurs maximales de submersion issues d’une brèche située dans la partie est de la digue Figure 23.

de Sangatte 
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4.2 Les mouvements de terrains 

Carte 23 - Mouvements de terrain - p103 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol sous l’effet 

d’influences naturelles (agent d’érosion, pesanteur, séismes…) ou anthropiques (exploitation de matériaux, 

déboisement, terrassement…). Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et quelques 

millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très 

rapides (quelques centaines de mètres par jour). Il est fonction de la nature et de la disposition des couches 

géologiques. 

Il peut se traduire sur le territoire par : 

 Des phénomènes de gonflements-retraits des argiles liés aux changements d’humidité des sols ; 

 Des glissements de terrains par rupture d’un versant instable. 

 Un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines ou artificielles (mines, carrières, 

muches, cagnas…). 

 

 

4.2.1.1 Les arrêtés et reconnaissance de catastrophes naturelles 

5 arrêtés de catastrophe naturelle à ce sujet ont été publiés et concernent les communes de Calais, 

Coulogne, Hames-Boucres et Nielles-lès-Calais (voir Tableau 22). 
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Carte 23. Mouvements de terrain 
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4.2.1.2 Phénomène de gonflement/retrait des argiles 

Carte 24 - Argiles - p105 

Sous l’effet de certaines conditions 

météorologiques (précipitations insuffisantes, 

températures et ensoleillement supérieurs à 

la normale), les horizons superficiels du sous-

sol peuvent se dessécher plus ou moins 

profondément. 

Sur les formations argileuses, cette 

dessiccation se traduit par un phénomène de 

retrait, avec un réseau de fissures parfois très 

profondes. L’argile perd son eau et se 

rétracte, ce phénomène peut être accentué 

par la présence d’arbres à proximité. Lorsque 

ce phénomène se développe sous le niveau de 

fondations, la perte de volume du sol support 

génère des tassements différentiels pouvant 

entraîner des fissurations au niveau du bâti. 

 

Le territoire du Grand Calais Terres et Mers est fortement impacté par l’aléa de retrait/gonflement des 

argiles notamment à l’est de Coquelle, au sud de Calais, au nord de Hames-Boucres et à l’ouest de 

Coulogne.  

L’aléa est défini comme moyen au sud-est du territoire et en bordure de littoral. 
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Carte 24. Argiles 

 



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 02/09/2022 106 

 

4.2.1.3 Carrières et cavités souterraines 

Les cavités souterraines peuvent être naturelles ou faire suite à des activités humaines.  

Peu de cavités souterraines sont présentes sur le territoire. Une cavité naturelle est identifiée sur la 

commune Sangatte au nord des Noires Mottes. Deux carrières sont présentes, l’une est située au sud-est 

de Sangatte et la deuxième au sud d’Escalles. Un ouvrage civil est également présent au niveau du Port de 

Calais. 

Le changement climatique peut impacter les cavités souterraines. En effet, les cavités sont, de base, à 

l’origine d’instabilités en surface. Les effondrements de cavités représentent 37% des mouvements de 

terrain recensés entre 1900 et 2011. Ils sont souvent dommageables lorsqu’ils se produisent en zone 

habitée. Le changement climatique pourrait augmenter le risque d’effondrement des cavités souterraines. 

L’augmentation des précipitations hivernales, la diminution des précipitations estivales et l’augmentation 

des événements pluvieux exceptionnels sont susceptibles d’influer la variation du niveau des nappes d’eaux 

souterraines. Elle devrait affecter la résistance des roches et leur structure et donc leur stabilité. 

4.3 L’érosion des sols 

Source : Guide de l’érosion - Chambre d’Agriculture Hauts-de-France, Agence d’Urbanisme de l’Artois, Profil 

environnemental NPdC - DREAL 2014 

L’érosion des sols est un phénomène naturel qui se déroule en deux étapes : le détachement de particules 

et petits agrégats par l’impact des gouttes de pluie puis l’entraînement de ce sol vers l’aval par le 

ruissellement. 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs, le territoire du Grand Calais est soumis à un risque 

majeur d'érosion sur les communes de Calais, Escalles, Sangatte et à un risque majeur de glissement de 

terrain (falaises) sur les communes d’Escalles et de Sangatte. 

Le PPR a été approuvé suite à des évènements qui se sont manifestés dont des éboulements importants du 

site du Blanc Nez en 2000 suite à une période de pluviométrie intense. Le secteur de falaise représente un 

linéaire d’une quarantaine de kilomètre incluant les communes de Sangatte et d’Escalles. Sur les dunes de 

Blériot-Plage, le recul du trait de côte est susceptible d'affecter des biens bâtis à moyen et long terme 

engendrant notamment sur la Dune D'aval des risques importants à long terme (15 habitations). La côte à 

falaise présente un risque surtout au sud de Sangatte (1 habitation à long terme). 

PPR Littoraux Communes concernées Etat 

PPRN Littoraux liés à l’évolution des 

falaises entre Equihen-Plage et Sangatte 
Sangatte, Escalles Approuvé le 22 octobre 2007 

 Communes du PPR Littoraux liés à l’évolution des falaises entre Equihen-Plage et Tableau 26.

Sangatte 

Il est à noter que l’étude de vulnérabilité du diagnostic du PCAET développe plus particulièrement ce volet. 
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4.4 Le risque sismique 

Un zonage sismique de la France, basé sur un découpage communal, a été élaboré par le décret n° 2010-

1255 du 22 octobre 2010. Ces zones sont classées de façon croissante en fonction de leurs occurrences, 1 

(très faible), 2 (faible), 3 (modéré), 4 (moyenne) et 5 (forte). 

La CA Grand Calais Terres et Mers est en zone de sismicité 2 (faible). 

 

 Zonage sismique de la France – source : BRGM Figure 24.
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4.5 Le risque de feux de forêts 

Les feux de forêt sont des sinistres qui se déclarent dans une formation naturelle qui peut être de type 

forestière (forêt des de feuillus, de conifères ou mixtes), subforestière (maquis, garrigues ou landes) ou 

encore de type herbacée (prairies, pelouses, …). Cette définition n’inclut pas les feux dans des massifs de 

moins de 1 ha, les feux de boisements linéaires (haies), les feux d’herbes, les feux agricoles, de dépôt 

d’ordures, etc. 

Les feux se produisent préférentiellement pendant l’été mais plus d’un tiers ont lieu en dehors de cette 

période. La sécheresse de la végétation et de l’atmosphère accompagnée d’une faible teneur en eau des 

sols sont favorables aux incendies y compris en hiver. 

On distingue classiquement les actions suivantes qui sont complémentaires les unes des autres :  

 La défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) du ressort des gestionnaires et propriétaires 

forestiers ; 

 La prévention notamment à travers la maîtrise de l’urbanisation et la définition de mesures de 

proximité essentiellement destinées à réduire la vulnérabilité des biens concernés qui implique 

l’État, les collectivités et les habitants des secteurs concernés ; 

 La lutte qui fait notamment intervenir les pompiers. 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs, la Communauté d’Agglomération Grand Calais 

Terres et Mers n’est pas concernée par ce risque. Ceci s’explique en partie par le faible taux de boisement 

de ce territoire. 
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Carte 25. Carte de l’occupation des sols 
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4.6 Le risque de foudroiement 

La densité de foudroiement indique le nombre de coups de 

foudre/an/km². Le relevé est effectué à l’aide d’un réseau de stations 

de détection qui captent les ondes électromagnétiques lors des 

décharges, les localisent et les comptabilisent. 

La densité de foudroiement dans le Pas de Calais est de 0,5 

coups/km²/an (moyenne nationale : 1,2).  

Aussi, le risque d’un impact de foudre susceptible d’avoir une 

incidence matérielle est faible.  

 

 Densité de foudroiement en France par département (impacts foudre au sol par année et Figure 25.

par km²) – Source : meteorage 

Une faible densité d’impact de foudre est recensée sur le territoire de la CA Grand Calais Terres et Mers : 

0.5 par an et par km². 

  

 Nombre d’impacts de foudre 

au sol par an et par km² 
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4.7 Le risque tempête 

Source : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs du Pas-de-Calais 

La tempête se manifeste par des vents très forts tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre 

autour du centre dépressionnaire. 

Le phénomène concerne une zone de diamètre de 200 à 900 km, mais dans son déplacement rapide, des 

milliers de kilomètres peuvent être touchés dans une seule journée. 

Toutes les communes sont exposées au risque tempête et l'information préventive concerne l'ensemble 

du territoire départemental. 

4.8 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

2 arrêtés concernant les inondations par remontée de 

nappe phréatique 

1 arrêté concernant les chocs mécaniques liés à l’action 

des vagues 

Peu de risque sismique, de foudroiement et de feux de 

forêt 

20 arrêtés de catastrophes naturelles 

Toutes les communes sont concernées par au moins un 

arrêté de catastrophe naturelle lié aux « mouvements 

de terrain, inondations et coulées de boue » 

Territoire fortement impacté par l’aléa de 

retrait/gonflement des argiles 

Plusieurs types d’inondations identifiés (ruissellement, 

coulées de boue, remontée de nappe) 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Approbation des PPRL « Secteur du Calaisis » et « liés à 

l’évolution des falaises entre Equihen-Plage et 

Sangatte » 

PPRN Inondation « Pieds de Côteaux des Wateringues » 

prescrit en 2014 

PAPI du « delta de l’Aa » signé en 2017 

Augmentation des risques d’inondation, de 

mouvements de terrain, de coulées de boue avec le 

changement climatique 

Risque amplifié de feux de forêts dû à la sécheresse 

 





Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 02/09/2022 113 

 

CHAPITRE 5. RISQUES INDUSTRIELS, POLLUTIONS 
ET NUISANCES 
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5.1 Les risques industriels et technologiques 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant 

des conséquences immédiates graves et parfois irréversibles pour le personnel, les populations 

avoisinantes, les biens ou l'environnement. 

5.1.1 Installations classées pour la protection de l’environnement 

Afin de limiter l'occurrence et les conséquences des risques industriels, l'État a répertorié les 

établissements les plus dangereux et les a soumis à réglementation. La loi de 1976 sur les Installations 

Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E) distingue : 

 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple 

déclaration en préfecture est nécessaire ; 

 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 

L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 

l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement ; 

 Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients 

sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime 

dit d’enregistrement, a été créé en 2009.  

 Les plus dangereuses, dites « installations Seveso » sont assujetties à une réglementation 

spécifique (loi de juillet 1987). 

Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : activités, 

procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés... Afin de maîtriser au mieux les 

enjeux humains, économiques et environnementaux liés à ces I.C.P.E, l’Etat a créé une inspection des 

installations classées et s’implique fortement pour le respect de la réglementation en vigueur. 

Selon le site gouvernemental installations-classees.gouv.fr, la CA Grand Calais Terres et Mers comporte 47 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur son territoire (voir liste en annexe 

7.2) soumises à autorisation ou enregistrement. Parmi ces 47 installations, 2 établissements sont sites 

Seveso seuil Haut : Interor et Synthexim (Site Calaire) (industries chimique) sur la commune de Calais.  

Les communes de Calais et de Coulogne sont impactées chacune par un PPRT concernant des risques 

d’effet thermique, de surpression et toxique en raison de ces 2 sites Seveso seuil Haut. 

Sur les 47 installations, 43 sont des installations industrielles et 4 sont des élevages (3 de porcs, 1 de 

bovins). 

La commune de Calais concentre les risques, en regroupant 28 des ICPE (dont les 2 sites Seveso), soit près 

de 60 % des ICPE de la CA Grand Calais Terres et Mers. 

Le territoire est membre du S3PI Côte d’Opale Flandre qui est un lieu d’échange et de concertation entre 

industriels, associations, services de l’Etat et collectivités sur le bruit, la qualité de l’air, la prévention des 

risques majeurs, les déchets, l’eau … 
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Carte 26. Installations classées pour la protection de l’environnement 
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5.1.2 Transport de marchandises dangereuses 

Le risque de transport de marchandises dangereuses (TMD), ou 

risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du 

transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie 

d'eau ou canalisations. 

Le risque est la combinaison de 2 facteurs : l’aléa et la vulnérabilité 

Risque = aléa x vulnérabilité 

L’aléa correspond à la fréquence ou à la probabilité d’occurrence 

d’un évènement d’intensité donnée (=accident entrainant une 

explosion incendie, pollution …) 

La vulnérabilité représente la gravité des conséquences de 

l’évènement sur l’ensemble des entités exposées (vies humaines, 

richesses économiques, environnement) (=gravité d’un accident 

TMD sur la population, l’environnement …). 

 

Dans le schéma ci-dessus, l’aléa est la probabilité que le poids lourd transportant des MD ait un accident. La 

vulnérabilité correspond à aux enjeux liés aux habitants, aux équipements, aux infrastructures … Le risque 

majeur serait donc l’explosion du poids lourd à proximité d’habitations. 

Le croisement de l’aléa et de la vulnérabilité permet de déterminer le niveau de risque TMD :  

 

 

 Niveau de risque du transport de matière dangereuse Tableau 27.
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En France, les matières dangereuses représentent 9,3 % des marchandises transportées (tous modes - 

source CEREMA). Le risque TMD est souvent abordé selon des approches souvent « minimalistes » très 

macro : simple superposition des infrastructures de transport susceptible de faire circuler des TMD avec les 

limites communales, ce qui permet de pointer les communes à risque potentiel. Quelques comptages 

routiers ou enquêtes auprès des établissements générateurs de matières dangereuses (sites Seveso) 

permettent d’avoir quelques données sur le TMD par route. Très peu de données sont disponibles sur les 

flux TMD sur le réseau ferré, souvent pour des questions de confidentialité par l’opérateur SNCF. Seules les 

bases VNF (le réseau navigable) permettent d’avoir une vision plus fine sur le TMD par voie d’eau.  

D’une manière globale, la moitié des flux de poids lourds est interne à la région Nord pas de Calais et les 

flux d’échanges se font pour l’essentiel avec les pays et départements limitrophes. 

Le transport de matières dangereuses concerne principalement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes 

kilomètre) et ferroviaires (environ 1/3 du trafic) ; la voie d'eau et la voie aérienne participent à moins de 5% 

du trafic. 

D’après la DDTM, la CA Grands Calais Terres et Mers est concernée par le risque fort et très fort lié au 

transport de matières dangereuses. Plus précisément, la commune de Calais est classée en risque « très 

fort ». En effet, le tissu dense des industries de Calais fait de cette ville un point de transit très important 

pour le transport de toutes sortes de marchandises. Les communes de Coquelles, Coulogne et Hames-

Boucres sont, quant à elles, touchées par le risque « fort » lié aux TMD. 

Les axes principaux concernés sont A 216, A 16, RN 216, RD 119, RD 940, RD 304. 

Néanmoins, d’après le portail d’information sur les risques, l’ensemble des communes de Grand Calais 

Terres et Mers est soumis au Risque de TMD.  

 

 Carte relative aux risques liés au transport de Matières Dangereuses par route, voie ferrée Figure 26.

et voie fluviale – source : rapport du CEREMA – le transport de matières dangereuses dans la région 

Nord – Pas-de-Calais 
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5.2 La pollution des sols 

Carte 27 - Sites BASIAS-BASOL - p120 

5.2.1 Les sites BASOL 

La base de données BASOL du Ministère de l’écologie, recense 27 sites ou sols pollués ou potentiellement 

pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, sur le territoire de la CA Grand 

Calais Terres et Mers. 22 sont sur Calais, 3 sur Coquelles, 1 sur Coulogne et 1 sur Les Attaques. 

Numéro 
Raison sociale de 

l’entreprise connue 
Adresse Code activité 

62.0031 

Comptoir Français des 
pétroles du Nord 
(CFPN) 

Boulevard du 8 mai - 
Calais 

D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

62.0032 UOP France (ex UMPC)  rue d'Épinal - Calais D - Chimie, parachimie, pétrole 

62.0033 

Courtaulds - ancienne 
décharge et usine de 
production de cs²  

Zone industrielles du 
pont du Leu 
Le Marais - le Pont à 3 
Planches - Coquelles 

M1 - Industries diverses 

62.0042 Tioxide Europe Sa 
1, Rue des Garennes - 
Zone Industrielle des 
Dunes Calais 

D3 - Chimie, phytosanitaire, pharmacie 

62.0045 
Vandamme dépôt de 
ferraille 

Rue de Pline - Calais K52 - Dépôts de ferraille 

62.0046 

DMS (ex Mory 
combustibles) quai de 
la Meuse 

Quai de la Meuse - 
Calais 

D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

62.0063 Calaire Chimie 
Z.I. du pont du Leu - 1 
Quai d'Amérique - Calais 

D38 - Industrie pharmaceutique 

62.0075 Interor 
Zone Industrielle des 
Dunes - Rue des 
Garennes - Calais 

D3 - Chimie, phytosanitaire, pharmacie 

62.0076 Synthexim 
Zone Industrielle des 
Dunes - Rue des 
Mouettes - Calais 

D3 - Chimie, phytosanitaire, pharmacie 

62.0077 Merck Sante (ex Lipha) 
ZAC Marcel Doret - Rue 
Clément ADER - Calais 

D3 - Chimie, phytosanitaire, pharmacie 

62.0096 Ucar 
rue des Garennes - 
Calais 

D3 - Chimie, phytosanitaire, pharmacie 

62.0098 
Umicore (ex union 
minière) 

990, Quai de la Loire - 
Calais 

J3 - Métallurgie des métaux non 
ferreux, affinage 

62.0101 
Groupe gazier nord - 
usine à gaz Gdf 

Rue du Gaz – Coulogne  J1 - Cokéfaction, usines à gaz 

62.0110 

EDF GDF services - Côte 
d’Opale - Agence 
commerciale de calais 

63 Rue de la Commune 
de Paris - Calais 

J1 - Cokéfaction, usines à gaz 

62.0119 Desseilles Textiles SA 
141 rue du four à Chaux 
- Calais 

C13 - Traitement du bois 

62.0120 DMS (Ex Mory Rue du Beaumarais - D13 - Dépôts de pétrole, produits 
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Numéro 
Raison sociale de 

l’entreprise connue 
Adresse Code activité 

Combustibles) rue 
beaumarais 

Calais dérivés ou gaz naturel 

62.0121 LU 
8, Quai de la 
Gendarmerie - Calais 

B17 - Autres industries agro-
alimentaires 

62.0122 Bellier Ets (Ancien site) Rue Van Grutten - Calais E13 - Blanchiment, teinture, impression 

62.0123 Alcatel Cables France 
536 Quai de la Loire - 
Calais 

H17 - Fils et câbles électriques 
(fabrication de) 

62.0124 AS 24 

Zone industrielle des 
dunes - angle de la rue 
des garennes et des 
hoyats - Calais 

D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

62.0152 
Teinturerie de 
Coquelles  

410 rue Paquette  - 
Coquelles 

  

62.0156 
Cuno France Filtration 
SAS 

chemin de contre halage 
du canal de Calais à Saint 
Omer – Les Attaques 

J53 - Travail des métaux, 
chaudronnerie, poudres 

62.0158 
Courtaulds - Usine de 
production 

Zone industrielle du 
pont de Leu 
Le Marais - le pont à 3 
planches 
Coquelles 

M1 - Industries diverses 

62.0161 

Teinturerie Color 
Biotech (ex Bellier et 
Cie)  

1000 rue louis Breguet - 
Calais 

E13 - Blanchiment, teinture, impression 

62.0166 
AS24 Transmarck (ex 
station total) 

Zac des pins - Calais   

62.0167 
Station ESSO 
Clémenceau 

2-4 boulevard 
Clémenceau - Calais 

L23 - Détail de carburants 

62.0168 
Hoverport (ancien 
dépôt de kérosène) 

Hoverport de Calais - 
Calais 

  

 Sites BASOL sur le territoire intercommunal Tableau 28.

 

5.2.2 Les sites BASIAS 

Les principaux objectifs de cet inventaire sont de : 

 Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 

susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement, 

 Conserver la mémoire de ces sites, 

 Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 

l'environnement. 

252 sites BASIAS ont été recensés sur le territoire de la CA Grand Calais Terres et Mers dont 245 sur la 

commune de Calais, 3 sites sont sur la commune de Coulogne, 1 sur Coquelles, 1 sur Fréthun, 1 sur Les 

Attaques et 1 sur Marck.  
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Carte 27. Sites BASIAS-BASOL 
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5.2.3 Les sédiments pollués 

Source : ScoT du Pays du Calaisis 

5.2.3.1 Les sédiments des bassins maritimes 

Les rejets des principales industries du littoral se font dans les bassins maritimes. C'est là que l'on retrouve 

les sédiments les plus contaminés par les polluants rejetés. Dans le domaine portuaire, certains bassins 

confinés montrent une pollution historique importante. De plus le développement croissant de la plaisance 

engendre une dégradation de la qualité du milieu aquatique (par rejets sanitaires). Pour information, les 

rejets de dragage du port de Calais se font en mer face à Calais, dans la zone de clapage (banc sable du 

Ridens, près du passage des Ferries). Les sédiments du bassin Carnot ne sont pas dragués car pollués (étude 

en cours concernant la possibilité de leur dragage - source : SMBC à Calais). 

5.2.3.2 Les sédiments des voies navigables 

Concernant les canaux, les sédiments sont chargés en métaux et en produits toxiques organiques. Ils sont 

ainsi analysés avant toute opération de curage. Les VNF classent les produits de dragage en 3 catégories de 

matériaux suivants la teneur en éléments tels que l'arsenic, le cadmium, le cuivre, le plomb, les 

hydrocarbures… : 

Les résultats (source VNF – 2004) : 

- Cat. 1 = tout usage : le canal de Calais en partie 

- Cat. 2 = tout usage sauf régalage sur culture alimentaire : la plupart des sédiments des canaux 

du delta de l'Aa 

- Cat. 3 = stockage ou valorisation après étude de faisabilité ; le traitement reste une solution si 

les produits sont valorisables : plusieurs points : la traversée urbaine de Calais et plusieurs 

rejets particuliers (stations d'épuration, rejets industriels) 

Reste la problématique des zones de dépôts de boues de curage et de la valorisation des produits : le delta 

de l'Aa compte 24 terrains de dépôts (sur le territoire : canal de Calais). Mais le constat reste le manque de 

terrain disponible à proximité des canaux à draguer et la contamination aux métaux lourds des produits de 

dragage. Par ailleurs, il subsiste un risque de percolation des polluants dans le sol vers la nappe. 

5.2.3.3 Les sédiments des autres canaux et cours d'eau 

Le réseau de mesure de la qualité des cours d'eau de l'Agence de l'Eau inclus également les mesures de 

qualité des sédiments, il s'agit donc de 13 points d'évaluation contrôlant la qualité des sédiments de 11 

cours d'eau. 

 Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : Les résultats témoignent d'une présence 

quasi générale sur le territoire. Cette pollution sera difficile à enrayer compte tenu de son 

origine typiquement diffuse. 
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 Des mesures sur les concentrations en métaux lourds : Le niveau de pollution mesuré dans les 

sédiments témoigne du lourd passé industriel du secteur du Calaisis. La contamination est plus 

sévère dans les secteurs très peuplés où l'activité industrielle et le réseau routier sont les plus 

importants. On note une contamination quasi-générale par le zinc à des niveaux relativement 

acceptables. Les métaux dits "lourds", tels que le plomb, le cadmium ou le mercure sont 

présents près d'anciens sites industriels tels que sur le delta de l'Aa 

5.3 Nuisances sonores 

Le bruit excessif est néfaste à la santé de l’homme et à son bien-être. Il est considéré par la population 

française comme une atteinte à la qualité de vie. La perception de la gêne reste variable selon les individus. 

Elle est liée à la personne (âge, niveau d’étude, actif, présence au domicile, propriétaire ou locataire, 

opinion personnelle quant à l’opportunité de la présence d’une source de bruit donnée) et à son 

environnement (région, type d’habitation, situation et antériorité par rapport à l’existence de 

l’infrastructure ou de l’activité, isolation de façade). 

5.3.1 Nuisances sonores liées aux infrastructures routières 

L’arrêté du 8 novembre 1999, pris en application de l’arrêté du 30 mai 1996, définit les tronçons 

d’infrastructures concernés par la réglementation au bruit.  

Dans les communes concernées, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments 

de soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans 

les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 

extérieurs. Les secteurs affectés par le bruit doivent être reportés dans les documents graphiques du plan 

local d’urbanisme. 

Ainsi, le classement sonore des infrastructures impose une bande de recul à partir de la voirie de 10 à 300 

mètres (selon la catégorie de classement). Toute construction y est soumise à des règles d’isolation 

acoustique minimales (notamment pour les bâtiments d’habitation, établissements de santé et hôtels). 

Cette règlementation est retranscrite dans les documents d’urbanismes communaux :  

 Catégorie 1 : maximum 300 mètres de secteur affecté ; 

 Catégorie 2 : 250 mètres ; 

 Catégorie 3 : 100 mètres ; 

 Catégorie 4 : 30 mètres ; 

 Catégorie 5 : 10 mètres. 

 

La CA Grand Calais Terres et Mers présente trois autoroutes : 

 L’A 16, classée en catégorie 1, qui parcourt d’Est en Ouest le Nord le territoire. Elle relie Boulogne-

sur-Mer à Dunkerque gratuitement et concerne des communes de la CA Grand Calais Terres et 

Mers à savoir Calais, Coquelles, Coulogne, Frethun et Marck. 

 L’A 216 prolonge l’A 16 à l’Est de Calais par un bras reliant le terminal ferries. Elle est classée en 

catégorie 1 et concerne la commune de Calais. 
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 L’A 26, deuxième axe autoroutier payant qui relie Calais à Reims et qui croise l’A 16 au travers d’un 

échangeur autoroutier situé au Sud-Est de Calais, est classée en catégorie 1. Elle concerne les 

communes de Calais, Les Attaques et Marck. 

 

La route nationale 216 (RN 216) est la seule route nationale classée sur le territoire. De catégorie 1, elle 

constitue le prolongement de l’autoroute A216, vers le terminal Transmanche à l’est de Calais et concerne 

donc la commune de Calais. 

 

Le territoire présente également un réseau départemental structurant qui relie les bourgs principaux des 

couronnes périurbaines de Calais. Parmi les routes départementales classées, peuvent être citées :  

 La RD 943 qui relie Calais à Saint-Omer via Ardres. De catégorie 3, elle concerne les communes de 

Les Attaques, Marck, Calais et Coulogne. 

 La RD 940 (route de la côte) qui assure historiquement la liaison Boulogne-sur-Mer/Dunkerque par 

la côte, classée en catégorie 3 sur certains tronçons situés sur les communes de Calais et de 

Sangatte, en catégorie 2 pour une portion sur la commune de Sangatte et en catégorie 4 pour une 

section située sur Sangatte. 

 La RD 304 qui relie Guînes à Calais et qui est classée en catégorie 3 sur les secteurs de Calais, 

Coquelles, Frethun, Hames-Boucres et Nielles-lès-Calais. 

 La RD 119 de catégorie 3 à Calais. 

 La RD 127 de catégorie 3 sur Coulogne, Hames-Boucres et Les Attaques et de catégorie 4 sur 

Coulogne. 

 La RD 247 de catégorie 3 sur les communes de Calais et Marck et de catégorie 4 sur un tronçon de 

la commune de Marck. 

 La RD 245 de catégorie 4 sur Calais. 

 La RD 245 E2 de catégorie 4 sur Calais et Coulogne. 

 La RD 243 E4 et la RD 245 E1 sur Coquelles en catégorie 4. 

 La RD 244 en catégorie 3 sur Hames-Boucres. 

 

Les infrastructures routières nouvelles doivent respecter des niveaux maximaux en façade des bâtiments. 

Ces niveaux sonores sont repris dans le tableau suivant : 

Usage et nature Laeq1 (6h-22h) Laeq (22h-6h) 

Logements en ambiance sonore modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Établissements enseignement 60 dB(A)  

Établissements soins, santé, action sociale 60 dB(A) 55 dB(A) 

Bureaux en ambiance sonore modérée 65 dB(A)  

 Niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure Tableau 29.

nouvelle en façade des bâtiments 

                                                           

1 Laeq : niveau de pression acoustique en décibels (dB(A)) 
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5.3.2 Nuisances sonores liées aux infrastructures ferroviaires 

Le même classement que pour les infrastructures routières s’applique aux infrastructures ferroviaires. 

Aussi, l’arrêté du 29 novembre 1999 identifie les communes concernées par le bruit. 

Les voies ferrées classées sur le territoire de la CA Grand Calais Terres et Mers sont les suivantes :  

- La ligne Boulogne– Calais en catégorie 1 sur les communes de Coquelles, Calais, Frethun et 

Nielles-lès-Calais, 

- La ligne Lille – Calais en catégorie 3 sur les communes de Calais, Coulogne et Les Attaques, 

- Le TERGV « Lille Côte d’Opale » classée en catégorie 1 sur les communes de Coquelles, Hames-

Boucres, Frethun et Nielles-lès-Calais. 

5.3.3 Nuisances sonores liées aux infrastructures aéroportuaires 

Source : SCoT du Pays du Calaisis 

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) est un document d’urbanisme qui fixe les conditions d’utilisation des sols 

exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs. Le PEB vise à interdire ou limiter les constructions pour 

ne pas augmenter les populations soumises aux nuisances.  

Il est établi en anticipant à l’horizon 15/20 ans le développement de l’activité aérienne, l’extension des 

infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne. Il doit tenir compte des hypothèses 

concernant : 

 Le nombre de mouvements ; 

 Les trajectoires de circulation aérienne ; 

 L’évolution des flottes exploitée ; 

 La répartition du trafic entre jour, soirée et nuit ; 

 Les infrastructures aéroportuaires ; 

 Le territoire n’est pas concerné par un Plan d’Exposition au Bruit. 

Il est à noter cependant la présence de l'aérodrome de Calais-Dunkerque, situé sur la commune de Marck, 

qui est ouvert à la circulation aérienne publique. L'activité aéronautique y est présente depuis 1902. Il 

affichait environ 21 000 mouvements en 2005, par une utilisation d'un aéroclub, une association de 

constructeurs amateurs, une école de pilotage et quelques utilisations commerciales. Actuellement des 

débats sont en cours à propos de son évolution et de la prise en compte d'habitations assez proches. Par 

ailleurs, une plateforme ULM se situe sur la commune de Nielles-les-Calais.  
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5.4 Pollution lumineuse  

Carte 28 - Pollution lumineuse - p126 

La pollution lumineuse est un facteur susceptible 

d’augmenter la fragmentation générée par les 

espaces artificialisés.  

En effet, certaines espèces ou groupes d’espèces, 

majoritairement nocturnes ou crépusculaires, 

peuvent être négativement influencés dans leurs 

déplacements ou leur cycle de vie (alimentation, 

repos, reproduction) par un éclairage artificiel 

excessif ou mal orienté. 

Il s’agit notamment des insectes (lépidoptères 

hétérocères), des chiroptères (chauves-souris) et, 

dans une moindre mesure, de l’avifaune (rapaces 

nocturnes et espèces migratrices). 
 

La totalité de la lumière dégagée par l’éclairage public, les habitations, les zones d’activités et l’éclairage 

des infrastructures de transport créent la nuit une ambiance lumineuse. Cette ambiance lumineuse a un 

impact négatif sur le fonctionnement des écosystèmes en déréglant le comportement de nombreux 

animaux ou en créant des barrières écologiques. 

La commune de Calais est fortement impactée par la pollution lumineuse, très puissante et 

omniprésente. Les communes de Coulogne, Marck et Fréthun sont également impactées par la pollution 

lumineuse toujours très forte. Sur les communes de Les Attaques, Hames-Boucres et Coquelles, la 

pollution lumineuse décroît. A Sangatte et à Escalles, la pollution lumineuse n’occupe qu’une partie du 

ciel. 
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Carte 28. Pollution lumineuse 
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5.5 Qualité de l’Air 

Source : Diagnostic réalisé par ATMO 

La qualité de l’air dépend des polluants rejetés dans l’atmosphère par différents secteurs d’activité couplée 

à une série de phénomènes auxquels ils vont être soumis lors de leur temps de résidence dans 

l’atmosphère. Ainsi, on ne respire pas directement à la source des émissions. L’air respiré dépend donc des 

concentrations de polluants qui varient en fonction des conditions météorologiques, chimiques et 

topographiques locales. 

Les émissions de polluants correspondent aux quantités de polluants directement rejetées dans 

l'atmosphère par les activités humaines ou par des sources naturelles. 

Les émissions totales des polluants réglementés par secteur d’activités sont présentées ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emissions totales pour la CA du Grand Calais Terres et Mers des polluants réglementés dans Figure 27.

le cadre du PCAET par secteur d'activité (Année 2012) 
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Les principaux secteurs d’activité sources d’émissions sur le territoire sont décrits ci-après : 

Polluants Emissions (tonnes) Principaux secteurs sources Evolution 2008-2012 

Oxydes d’azote 
(NOx) 2361 

- Le secteur « Autres transports » 
engendre 38 % des émissions de 
Nox car  forte activité maritime 
liée au trafic des ferries 
(majoritairement fioul) 

- Transports routiers (32%), 
majoritairement combustion de 
diesel 

- Branche énergie (11%), le gaz 
naturel est la première source 
de combustion émettrice de Nox 

Diminution de 7%, soit environ 
175 tonnes, liée : 

À l’amélioration technologique 
des moteurs associée au 
renouvellement du parc pour le 
secteur des transports routiers 
 
Au changement de type de 
combustible utilisé dans le 
domaine industriel (diminution 
du fioul lourd en faveur du gaz 
naturel) 
 

Particules PM10 348 

- Résidentiel (29%), dû à 
l’utilisation du chauffage 
majoritairement, en particulier 
d’appoint et individuels. Le bois 
de chauffage est la première 
source de combustion 
responsable de ces émissions. 

- Le secteur « Autres transports » 
(22%) du fait notamment du 
transport maritime du port de 
Calais (combustion de fioul) 

- Les « transports routiers » (21 
%) par la combustion des 
matières premières (diesel) et 
du fait de la situation 
géographique du territoire, 
porte d’entrée du Royaume-Uni. 
Mais aussi par la remise en 
suspension des particules liée à 
l’action mécanique du vent et au 
passage des véhicules, 
également par l’abrasion des 
pneumatiques, du revêtement 
routier et des freins. 

- Agriculture (13%) et industrie 
(12 %) sont deux fois moins 
importantes que les émissions 
observées en région 

Augmentation de 3 % soit 
environ 9 tonnes liée : 

Au secteur résidentiel qui voit 
ses émissions croître de 26 % en 
raison d’une augmentation des 
consommations d’énergies 
associée à la modification du 
facteur d’émission relatif à la 
combustion de bois de 
chauffage 

Particules PM2.5 273 

- Résidentiel (36%), notamment 
la combustion du bois pour le 
chauffage individuel 

- Autres transports (25%), dû à 
l’activité du port de Calais 
(combustion de fioul) 

- Transports routiers (20%), par la 
combustion de carburant (diesel 
surtout), la remise en 
suspension des particules liée à 
l’action mécanique du vent et au 
passage des véhicules, 

Augmentation de 4%, soit 9,8 
tonnes liée : 

Au secteur Résidentiel qui voit 
ses consommations augmenter 
de 3 % en raison d’un 
changement de facteur 
d’émission relatif à la 
combustion de bois de 
chauffage associé à une 
augmentation des 
consommations d’énergie. 
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Polluants Emissions (tonnes) Principaux secteurs sources Evolution 2008-2012 

également par l’abrasion des 
pneumatiques, du revêtement 
routier et des freins 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 1015 

- Industrie (66%), avec les 
domaines des biens 
d’équipements / construction et 
des procédés de l’industrie 
chimique inorganique 

- Autres transports (28%), avec la 
combustion de matières 
premières (notamment le fioul) 
et très majoritairement par le 
transport maritime 

Diminution de 27,2 %, soit 380 
tonnes lié à l’industrie qui voit 
ses émissions se réduire de 31 % 
(dû au changement du type de 
combustible dans le domaine de 
l’industrie chimique inorganique 
(passage du fioul au gaz 
naturel). 

Ammoniac 
(NH3) 302 

- Agriculture (71%), du fait de 
l’épandage d’engrais et des 
composés azotés issus des 
déjections animales 

- Déchets (21%), du fait de la 
présence d’une unité de 
traitement des déchets sur la 
ville de Calais avec notamment 
la combustion de biogaz 

Augmentation de 12%, soit 33 
tonnes. Cependant, le contexte 
est différent entre 2008 et 2012. 
En effet, l’amélioration des 
connaissances du secteur des 
déchets a conduit l’émergence 
de celui dans le comptage des 
émissions en 2012 

Composés 
organiques 
volatiles 
(COVNM) 

1051 

- Résidentiel (43%), via 
l’utilisation de solvants et de 
chauffage (en majorité dû à la 
combustion de biomasse) 

- Industrie (26%) via l’utilisation 
de solvants tels que la peinture 

- Emetteurs non inclus (14%) via 
le secteur biotique et en 
particulier les prairies naturelles 
et autres végétations 

Diminution de 5%, soit 54 
tonnes liée : 
A l’industrie via la réduction de 
l’utilisation de solvants 
(peinture) dans les bâtiments 
(construction) associée à la 
baisse d’activité de l’industrie 
chimique organique 
Aux transports routiers via 
l’amélioration technologique 
des moteurs associée au 
renouvellement du parc 
automobile 
 

 Synthèse du diagnostic sur les émissions de polluants atmosphériques Tableau 30.

Le périmètre de la Communauté d’agglomération du Grand Calais Terres et Mers est soumis au Plan de 

Protection de l’Atmosphère (PPA) interdépartemental du Nord et du Pas-de-Calais, approuvé en mars 2014. 

La pollution atmosphérique présente des enjeux sanitaires forts et chaque polluant engendre des effets 

sanitaires qui lui sont propres. Ainsi, le principal enjeu se définit par la réduction globale des émissions et 

des concentrations des polluants afin d’atténuer les risques sanitaires pour la population. 

La répartition sectorielle des émissions de polluants sur la CA Grand  Calais Terres et Mers est différente en 

comparaison avec la région Hauts de France. Ainsi, les autres transports (notamment maritimes) ont le plus 

de poids sur le total des émissions de la CA, contrairement à l’agriculture qui est de manière générale 

moins émettrice. 
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Les enjeux sur le territoire sont concentrés sur 5 secteurs comme présenté dans le tableau suivant : 

 Principaux secteurs à fort enjeu et pistes de réduction possibles Tableau 31.

Secteur Source Polluant(s) majeur(s) Axes de réduction 

Autres transports 

Transport maritime (en 
particulier de voyageurs) avec 
la combustion de fioul lourd 
des navires  

Nox, SO2, particules Réduction des émissions liées aux 
activités du port de Calais avec 
l’électrification des navires 
lorsqu’ils sont à quai Abrasion des freins notamment 

dans le domaine ferroviaire 
Particules 

Industrie 

Utilisation de solvants COVnM 

Sensibilisation des industriels sur 
l’utilisation de solvants, par la mise 
en place de Système de Maîtrise 
des Emissions et du PGS (Plan de 
Gestion des Solvants) 
 
Amélioration technologique des 
procédés liés à l’industrie des 
biens d’équipements 
 

Procédés industriels (industrie 
de chimie inorganique, biens 
d’équipements / construction) 

SO2 

Transports 
routiers 
(notamment 
véhicules 
particuliers) 

Combustion (diesel) Nox, particules 

Réduction du nombre de véhicules 
en circulation (particuliers, poids 
lourds …) 
 
Amélioration technologique 
associée au renouvellement du 
parc automobile avec des 
véhicules moins émetteurs 
 
Sensibilisation des utilisateurs à un 
changement de comportement 
(réduction du nombre de 
kilomètres parcourus, utilisation 
plus prononcée des transports en 
commun) 
 

Remise en suspension de 
particules 

Particules 

Abrasion Particules 

Résidentiel 

Chauffage en particulier 
d’appoint et individuel 
(notamment bois) 

Particules, COVNM 

Rénovation énergétique des 
bâtiments 
 
Renouvellement des appareils de 
chauffage 
 
Sensibilisation des particuliers 
pour une consommation raisonnée 
de l’énergie 
 
Réduction de l’utilisation des 
solvants 

Utilisation de solvants (ex : 
peintures) 

COVNM 

Agriculture 

Epandage d’engrais COVNM, NH3, Nox 

Sensibilisation des agriculteurs à 
une utilisation responsable des 
engrais  
 
Mise en place de méthodes 
d’épandage plus respectueuses de 
l’environnement 
 

Déjections animales NH3 
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5.6 Gestion des déchets 

Sources : Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers, 

Rapport annuel 2018 de Développement Durable Grand Calais Terres et Mers 

Au 1er janvier 2017, la Communauté d'Agglomération Grand Calais Terres & Mers a repris la compétence 

de collecte des déchets de ses différentes communes-membres 

Jusqu’au transfert à la Communauté d'Agglomération, ces communes exerçaient leur compétence de 

collecte des déchets de différentes manières :  

 Les communes membres de la Communauté de Communes du Sud-Ouest Calaisis adhéraient au 

SMIRTOM, syndicat mixte auquel la compétence collecte était déléguée (Hames-Boucres, Nielles-

les-Calais, Frethun, Les Attaques, et Escalles). Ces deux EPCI ont été dissout au 31 décembre 2016.  

 Coquelles et Sangatte-Blériot, déjà membres de la Communauté d'Agglomération Grand Calais 

Terres & Mers, avaient conservé leur compétence, mais confié l’exécution de la collecte au 

SMIRTOM, via un marché de prestations.  

 Les municipalités de Calais, Coulogne et Marck réalisaient elles-mêmes la collecte des déchets 

ménagers, en régie.  

Il en résulte des organisations et des niveaux de service très différents sur chacun de ces territoires. En 

effet, lors du transfert de la compétence à Grand Calais, le principe a été acté de maintenir en l’état les 

services existants sur chaque commune. Cependant, l’objectif est d’harmoniser à court terme la gestion des 

déchets ménagers sur le territoire communautaire tout en assurant un résultat équitable pour tous et une 

maîtrise des coûts. 

Dans le cadre de ses missions d’élimination des déchets ménagers et assimilés, la Communauté 

d'Agglomération Grand Calais Terres & Mers adhère au SEVADEC (Syndicat d’Elimination et de Valorisation 

des Déchets du Calaisis) auquel la compétence « traitement des déchets » a été déléguée.  

Le SEVADEC regroupe 3 EPCI (Grand Calais Terres et Mers, la Communauté de Commune du Pays d’Opale, 

et la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq), soit 52 communes, pour un total de 157 431 

habitants. Il possède plusieurs infrastructures pour prendre en charge les déchets des collectivités 

membres:  

 Un centre de tri 

 Une usine de bio-méthanisation 

 Un centre de transfert des ordures ménagères résiduelles 

 8 déchèteries, dont deux situées sur le territoire de Grand Calais 

La carte ci-dessous fait apparaître les emplacements de ces infrastructures. 
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 Territoire du SEVADEC Figure 28.

5.6.1 Collecte 

 La collecte des déchets ménagers 

 La collecte en porte à porte 

Le porte-à-porte reste le mode de collecte largement majoritaire sur le territoire. 

 Ordures ménagères, fermentescibles, emballages, verre 

Ce service de ramassage est assuré pour les ordures ménagères résiduelles, les fermentescibles, les 

emballages, et le verre. La fréquence de passage est généralement hebdomadaire, mais peut varier selon 

les flux et les secteurs de 6 fois par semaine à une fois toutes les quatre semaines. 

 Déchets verts 

Sur les communes de Calais, Coulogne et Coquelles, une collecte des déchets verts a également été assurée 

du 24 avril au 20 octobre, dans la continuité des services rendus aux habitants en 2016. 

 Encombrants 

Une collecte d’encombrants sur rendez-vous est également disponible sur Calais, Coulogne, Marck, 

Coquelles, Les Attaques, et Sangatte-Blériot. Après le ramassage, l’équipe de collecte des encombrants est 

chargée de trier les déchets collectés en séparant le bois, la ferraille, et les DEEE qui feront l’objet d’une 

valorisation. Les déchets non-recyclables sont ensuite acheminés vers la plate-forme DIB d’Opale 

Environnement pour y devenir du Combustible Solide de Récupération (CSR). En 2017, environ 8 000 

rendez-vous ont été pris par les habitants de Grand Calais, pour un total de 780 tonnes collectées.  
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 La collecte en apport volontaire 

Des colonnes d’apport volontaire sont également implantées sur le territoire, majoritairement pour le 

verre, et dans une moindre mesure pour les emballages et les ordures ménagères.  

A l’exception de certains quartiers entièrement équipés de colonnes enterrées (Fort Nieulay et Beau-

Marais), les points d’apport volontaire sont à la disposition des usagers en supplément du ramassage en 

porte à porte. 

Une démarche de transition de la collecte du verre en porte-à-porte vers l’apport volontaire a été engagée 

du fait des problèmes posés par la collecte du verre en porte-à-porte (bris de verre sur les trottoirs). 

Au 31 décembre 2017, Grand Calais comptait au total 469 colonnes d’apport volontaire, tous flux 

confondus. 

 

 La collecte des déchets non ménagers 

 Les déchets des entreprises 

La règlementation permet aux collectivités de prendre en charge les déchets issus d’activités 

professionnelles, dans la mesure où ils sont assimilables aux déchets ménagers (en quantité comme en 

qualité), et sans que cela ne créée pour la collectivité de « sujétion technique particulière ». Ce service doit 

obligatoirement être couvert par la perception d’une Redevance Spéciale.  

Au 31 décembre 2017, Grand Calais Terres et Mers comptait 144 établissements assujettis à la redevance 

Spéciale. 

 Les déchets des communes 

Grand Calais a assuré en 2017 des prestations pour ses communes membres :  

 Participation active à la résolution des problèmes de salubrité de la voie publique (lutte contre les 

dégâts causés par les goélands, sensibilisation au respect de l’espace public, etc…) 

 Traitement des déchets municipaux assimilables aux déchets ménagers, déposés soit au quai de 

transfert situé rue de Toul à Calais, soit directement sur les sites de traitement dédiés 

 Collecte des brocantes et braderies 

 Collecte des Marchés 

 Collecte des déchets produits par le public lors des évènements et des manifestations organisés par 

les communes 
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 Synthèse des tonnages collectés des déchets ménagers 

Flux Total 2017 (en tonnes) Ratio en kg / hab 

OMR 30 625,10 304,37 

Fermentescibles 8 120,10 80,70 

Verre 3 373,61 33,53 

Déchets verts 661,75 7,29 

Encombrants 780,39 8,01 

Recyclables (emballages, papier) 4 263,61 42,37 

PRODUCTION TOTALE DE DECHETS MENAGERS 47 824,56 475,30 

 Récapitulatif des déchets ménagers collectés en 2017 Tableau 32.

5.6.2 Traitement 

Le traitement des déchets ménagers est une compétence de Grand Calais Terres et Mers, déléguée au 

SEVADEC, le Syndicat d’Elimination et de Valorisation des Déchets du Calaisis créé. 

 Le traitement des ordures ménagères 

Les ordures ménagères sont traitées par enfouissement au Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) 

de la Bistade à Sainte Marie-Kerque, appartenant à la société Opale Environnement.  

 Le traitement des déchets fermentescibles 

Le traitement des déchets fermentescibles est assuré dans l’usine de biométhanisation du SEVADEC, située 

à Calais, et exploité par la société OCTEVA. A l’issue du process, les fermentescibles sont valorisés en 

compost à usage agricole et en biogaz, utilisé pour la production de chaleur et d’électricité. 

 Le traitement des emballages 

Les emballages collectés en mélange sur le territoire de Grand Calais Terres et Mers sont acheminés au 

centre de tri du SEVADEC, situé à Calais. Les déchets y sont triés par matériaux, et sont ensuite envoyés 

dans des filières de traitement adéquates.  

 Le traitement du verre 

Le verre collecté est déposé au quai de transfert du SEVADEC à Calais, où il est récupéré par la société BSN, 

jusqu’à la verrerie de Wingles, où il est refondu. 

 

En 2017, le taux de valorisation matière total de Grand Calais Terres et Mers a presque atteint les 34 %, 

pour un objectif fixé par Loi du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte à 

55%, d’ici 2020. La collectivité a donc un fort potentiel de progression en la matière, en particulier sur le tri 

des emballages, du verre et des fermentescibles.  
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5.7 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Des actions dans le domaine de la prévention des 

risques industriels par l’adhésion du territoire au S3PI 

Côte d’Opale Flandre  

Des filières de valorisation des déchets clairement 

identifiées sur le territoire 

47 sites classés pour la protection de l’environnement 

soumis à enregistrement ou autorisation et présence de 

deux sites SEVESO sur le territoire 

Répartition inégale des ICPE : Calais concentre les 

risques, en regroupant 28 des ICPE (dont les 2 sites 

Seveso), soit près de 60 % des ICPE de la CA  

Présence de sites BASIAS et BASOL essentiellement à 

Calais 

Des axes concernés par le transport de matières 

dangereuses et des portions d’infrastructures de 

transport classées en catégorie 1 concernant le bruit 

Fort impact de la pollution lumineuse autour de Calais, 

Coulogne, Marck et Frethun 

Pollution des sédiments de canaux et bassins portuaires  

Taux de valorisation matière insuffisant au regard des 

objectifs fixés par la loi relative à la Transition 

énergétique pour la croissance verte 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Requalification éventuelle des sites BASIAS Pollutions possibles d’anciens sites BASIAS et BASOL 
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CHAPITRE 6. MILIEU HUMAIN 
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6.1 Situation sociodémographique 

Source : Contrat Local de Santé, Projet Régional de Santé 2 2018-2022, INSEE 

Ayant dépassé les six millions d’habitants depuis plus de deux ans, les Hauts-de-France constituent la 

troisième région française pour la taille de population après l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. 

Dans les Hauts-de-France, la population vit plutôt dans des unités urbaines importantes, de 100 000 

habitants ou plus. 

La région est contrastée du point de vue de sa croissance démographique. Le taux d’accroissement annuel 

est inférieur à celui observé pour l’ensemble de la France sur les années 2008 à 2013. Pour autant, l’indice 

conjoncturel de fécondité (ICF) a toujours été relativement important dans la région : 2,08 enfants par 

femme. Il est compris entre 2,10 et 2,20 sur le territoire de proximité de Beauvais. Les Hauts-de-France 

présentent même la fécondité la plus élevée des régions hexagonales sur la période 2009-2015. Sur la CA, 

l’indice conjoncturel de fécondité est de 2,30. 

6.1.1 Pyramide des âges 

Sur la région Hauts de France, la pyramide des âges fait ressortir une population plutôt jeune par rapport 

au reste du pays. Ainsi, la part des moins de 25 ans au sein des Hauts-de-France est de 32,8 % contre 30,3 

% pour la France métropolitaine. Sur la CA Grand Calais Terres et Mers, la part des moins de 25 ans est 

cependant supérieur au regard des moyennes nationale et régionale puisqu’elle est de 35,4 % en 2015. 

La part des plus de 65 ans (14,5 %) est moins importante sur la CA en comparaison de la région Hauts de 

France (16,40 %) et de la France (19,20 %). 

Il apparaît donc que la CA Grand Calais Terres et Mers est relativement plus jeune que le reste de la région 

et de la France. 

 

 Pyramide des âges de la CA Grand Calais Terres et Mers Figure 29.
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Plus spécifiquement en 2015 sur la CA, la population se répartit ainsi sur 6 classes d’âges : 

Classes d’âge Part en pourcentage 

Moins de 15 ans 20,1 % 

Moins de 25 ans 35,4 % 

De 25 à 64 ans 49,6 % 

65 ans ou plus 14,9 % 

75 ans ou plus 7,2 % 

80 ans ou plus 4,6 % 

 Part de la population par tranche d’âge Tableau 33.

L’indice de vieillissement est de 53,6 sur le CA (en 2015), ce qui est bien inférieur à celui de la région (62,40) 

et de la France métropolitaine (73,6). Cela confirme le fait que la CA présente une population plus jeune 

que la région et que la France. 

  
Variation annuelle moyenne 2010-2015 (en %) 

Solde naturel Solde entrées -sorties Globale 

CA Terres et Mers 0,6 % 0,1 % 0,7% 

Région 0,4 % -0,3 % 0,1 % 

 Evolution de la population Tableau 34.

Globalement, sur la CA, la population est en croissance. Comparativement à la région Hauts-de-France, la 

CA est plutôt attractive. 

6.1.2 Fragilité sociale 

La fragilité sociale peut se mesurer à partir d’indicateurs couvrant diverses thématiques : accès à l’emploi, 

revenus, niveau de diplôme ou encore perception de diverses allocations.  

Ainsi, dans les Hauts-de-France, le taux de chômage des 15 ans et plus est le plus important des régions de 

l’Hexagone. Près d’une personne active sur six affirme être dans cette situation, soit 3,4 points de plus que 

la France. Cet écart avec le niveau national est plus que doublé chez les jeunes, atteignant 8,2 points, ce qui 

représente 36,5 % de la population active des 15‑24 ans, soit le taux le plus élevé des régions de 

l’Hexagone.  

Sur la CA, le taux de chômage des 15-24 ans est de 44,1 %, ce qui est supérieur à la région et à la France 

métropolitaine (28,3 %). 

Le taux de foyers fiscaux non imposés sur la CA est de 65 %, ce qui est supérieur aux moyennes régionale 

(59,8 %) et nationale (53,8 %).  

Au 31 décembre 2014, les taux d’allocataires du revenu de solidarité active (RSA), sous ses différentes 

déclinaisons, sont les plus élevés des régions de l’Hexagone, avec plus de 4 points d’écart avec l’échelon 
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national (12,1 % des ménages contre 8,0 % en France). De même, la part régionale des ménages percevant 

une allocation logement diffère de plus de 4 points avec le niveau national au 31 décembre 2014 (26,8 % 

versus 22,7 %), ce qui en fait la région présentant le taux d’allocations logement le plus élevé de 

l’Hexagone. La CA présente des moyennes encore plus élevées que les moyennes nationale et régionale, 

avec un taux d’allocataire du RSA de 18,5 % et un taux de ménages percevant une allocation logement de 

30 %. 

 France 
Hauts-de-

France 

Territoires de 

proximité du Calaisis 

Indice conjoncturel de fécondité (période 2009-

2015) (enfants par femme) 
1,98 2,08 2,30 

Part des moins de 25 ans (janvier 2013) 30,3 % 32,8 % 36,3 % 

Part des 75 ans et plus (janvier 2013) 9,2 % 7,9 % 6,6 % 

Taux de chômage des 15-24 ans (janvier 2013) 28,3 % 36,5 % 44,1 % 

Taux de foyers fiscaux non imposés (2014) 53,8 % 59,8 % 65% 

Taux d’allocataires du RSA (au 31 décembre 2014) 8 % 12,1% 18,5 % 

Taux d’allocataires logement (fin 2014) 22,7 % 26,8 % 30 % 

 Synthèse des indicateurs sociodémographiques Tableau 35.

 

Revenus disponibles annuels par unité de consommation (en euros) CA  Région 

Médiane 17 073 € 18 982 € 

1er décile2 9 136 € 10 099 € 

9e décile3 29 749 € 33 320,00 € 

Taux de pauvreté (en %) 25,4 % 18,5 % 

 Niveau de vie en 2015 Tableau 36.

Le taux de pauvreté de la CA est supérieur à la moyenne régionale et le 9ème décile se situe à environ 3500 € 

en dessous du 9ème décile à l’échelle régionale.  

Autre donnée, la part des non ou peu diplômés dans la population non scolarisée de 15 ans ou plus en 2015 

est de 40,7 % sur la CA. A titre comparatif, cette part est de 34,9 % dans la région Hauts-de-France. 

 

 

                                                           

2 Le premier décile est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des salaires 
3 Le neuvième décile est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des salaires 
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6.1.3 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Territoire attractif et plutôt jeune en comparaison de la 

région et de la France 

L’indice conjoncturel de fécondité est supérieur aux 

moyennes nationale et régionale 

La population est en croissance 

 

Les taux d’allocataires au RSA et au logement sont 

supérieurs aux moyennes régionale et nationale 

Un taux de chômage important qui touche en majorité 

les jeunes qui présentent un taux très supérieur aux 

moyennes régionale et nationale (pour les 15-24 ans) 

La part des non ou peu diplômés dans la population des 

15 ans et plus non scolarisés est supérieure à la 

moyenne régionale 

Un revenu médian faible 

Le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne 

régionale 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Bonne adéquation entre le développement du secteur 

des services aux entreprises et la population des 

demandeurs d’emplois (gardiennage, sécurité …) 

Accroissement des écarts entre les populations 
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6.2 Santé 

Source : Projet Régional de Santé 2 2018-2022 

L’analyse de l’état des lieux de la situation socio-sanitaire au sein des Hauts-de-France est menée au niveau 

des territoires de proximité. La CA Grand Calais Terres et Mers correspond au territoire de proximité du 

Calaisis. 

 

 Découpages territoriaux de la situation socio-sanitaire Figure 30.

6.2.1 État de santé 

L’état de santé est principalement abordé à partir des données du centre d’épidémiologie sur les causes 

médicales de décès (CépiDc) de l’Inserm et celle relative aux affections de longue durée (ALD). 

Les Hauts-de-France connaissent de loin la plus forte mortalité des régions hexagonales : tant chez les 

hommes que chez les femmes, la mortalité est supérieure de 20 % par rapport aux valeurs nationales. C’est 

dans les unités urbaines d’au moins 100 000 habitants que l’écart, par rapport au niveau national, atteint 

des valeurs particulièrement élevées. En revanche, l’écart avec le niveau national correspondant est plus 

faible en zones rurales : un peu plus de 10 % chez les hommes comme chez les femmes. Pour la CA, le taux 

de surmortalité est de 25 %. 

Les cancers constituent la première cause de mortalité en 2011-2013, suivis par les maladies 

cardiovasculaires. 
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 Évolution de la mortalité pour les principales causes de décès pour 100 000 habitants Figure 31.

(Source : Inserm, Insee) 

 Cancers 

Tant pour les décès que pour les affections de longue durée, les cancers sont davantage présents en région, 

notamment pour les hommes de moins de 65 ans. 

En 2006-2013, la région, avec 15 150 décès par cancers en moyenne annuelle (dont trois cinquièmes 

d’hommes), connaît une surmortalité de 18 % par rapport à la France. Ce différentiel est plus élevé chez les 

hommes que chez les femmes (+22 % versus +14 %).  

Les cancers de la trachée, des bronches et du poumon et des voies aérodigestives supérieures sont 

particulièrement prégnants chez les hommes domiciliés dans les Hauts-de-France, avec une surmortalité de 

45 % pour la CA. Chez les femmes, on observe une augmentation de la mortalité par cancer de la trachée, 

des bronches et du poumon, mais une situation plus favorable en région qu’en France. 

Le territoire de proximité du Calaisis connait un différentiel de mortalité par rapport à la France de 45 % 

pour les cancers de la prostate chez les hommes. 

 
Hauts-de-France Territoire de proximité du Calaisis 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Cancer de la trachée, des bronches et du poumon 28% -14% 45 % Non significatif 

Cancer de la prostate / Cancer du sein 17% 25% 25 % 25 % 

Cancer colorectal 17% 20% 25 % 25 % 

Cancer des voies aéro-digestives supérieures 59% / 111 % / 

 Différentiel de mortalité par cancer au regard de la France hexagonale en 2006-Tableau 37.

2013 



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 02/09/2022 144 

 

 Maladies de l’appareil circulatoire 

La mortalité par maladies cardiovasculaires a fortement diminué depuis le début de la période d’étude 

(1980-1987), avec des taux qui ont été divisés par près de 2,5. Cela en fait la seconde cause de décès en 

2006-2013, alors qu’elle était la première par le passé. Le différentiel de mortalité par maladies de 

l’appareil circulatoire est de 21% pour les Hauts-de-France et est de 45% pour le territoire de proximité du 

Calaisis. 

Au sein des maladies cardiovasculaires, les taux de mortalité par insuffisance cardiaque (un peu plus de 6 

500 décès en moyenne annuelle en 2006-2013), par cardiopathies ischémiques (3 500 décès) et par 

maladies vasculaires cérébrales (3 000 décès) sont plus élevés dans les Hauts-de-France que sur l’ensemble 

du pays, et ce pour chaque genre. 

 Hauts-de-France Territoire de proximité du Calaisis 

Insuffisance cardiaque 21% 45 % 

Cardiopathies ischémiques 21% 45% 

Maladies vasculaires cérébrales 20% 25 % 

 Différentiel de mortalité par maladie cardiovasculaire au regard de la France Tableau 38.

hexagonale en 2006-2013 

 Maladies de l’appareil respiratoire 

Dans les Hauts-de-France, avec près de 3 700 décès en moyenne annuelle en 2006-2013, les maladies de 

l’appareil respiratoire arrivent au quatrième rang des causes de décès (provoquant quasiment autant de 

décès que les causes externes de mortalité qui viennent au troisième rang après les cancers et les maladies 

de l’appareil circulatoire). Les décès par maladies de l’appareil respiratoire concernent plus les personnes 

âgées : 7 % des décès féminins surviennent avant 65 ans en région (5 % en France) et 14 % chez les 

hommes (11 % en France). 

Sur le territoire de proximité du Calaisis, le différentiel de mortalité par rapport à la France est de 81 % 

chez les hommes pour la bronchopneumopathie chronique obstructive et le taux d’admission de longue 

durée ne présente pas de différence significative chez les hommes et les femmes.  

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), pathologie fortement liée au tabagisme (mais 

touchant aussi des non-fumeurs), est une maladie aux symptômes évolutifs.  

 

 Diabète 

En 2006-2013, avec 3 644 décès par diabète en moyenne annuelle, la région présente une surmortalité par 

rapport à la France de 35 %. Le différentiel est plus élevé chez les femmes : +44 % versus +27 % chez les 

hommes. Un constat similaire est porté pour les admissions en ALD pour diabète de type 2. Avec un peu 

plus de 23 000 admissions par an en 2007-2014, le différentiel avec la France est de +34 % chez les femmes 

et de +23 % chez les hommes. En revanche, pour le diabète de type 1, les taux des Hauts-de-France (1 710 

admissions en ALD par an) sont identiques à ceux de la France. 

Sur le territoire du Calaisis notamment, le différentiel de mortalité par rapport à la France pour diabète de 

type 2 est de 81 %. 
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 Maladie d’Alzheimer 

En 2006-2013, avec en moyenne annuelle 2 700 décès par maladie d’Alzheimer de personnes de 60 ans et 

plus (dont un peu plus de 70 % de femmes), les Hauts-de-France connaissent une mortalité supérieure de 

26 % à celle de l’ensemble de l’Hexagone. 

Entre 2000-2006 et 2006-2013, la mortalité par maladie d’Alzheimer des 60 ans et plus a augmenté en 

région et en France. Le taux standardisé des Hauts-de-France est ainsi passé de 176,5 pour 100 000 en 

2000-2006 à 232,3 en 2006-2013, soit une augmentation de 32 %, contre 18 % dans l’Hexagone. 

 

 Maladie de Parkinson 

Sur la période 2006-2013, 455 hommes et 412 femmes de 60 ans et plus domiciliés dans les Hauts-de-

France sont décédés du fait de la maladie de Parkinson, en moyenne chaque année. 

Entre 2000-2006 et 2006-2013, la mortalité par maladie de Parkinson reste relativement stable dans les 

Hauts-de-France alors qu’elle baisse sur l’ensemble du pays (de -8 %). 

Sur le territoire du Calaisis, le différentiel de mortalité par rapport à la France hexagonale pour maladie de 

Parkinson est de + 45 %. 

 

 Maladies de l’appareil digestif 

Avec 2 869 décès en moyenne annuelle en 2006-2013, la région a un taux de mortalité supérieur à celui de 

la France de près de 50 %. 

Sur le territoire de proximité du Calaisis, ce différentiel de mortalité en regard de la France est de + 212 %.  

 

 Maladies infectieuses et parasitaires 

En 2006-2013, les Hauts-de-France connaissent une mortalité par maladies infectieuses et parasitaires de 

près de 30 % plus élevée que celle observée en France (20,1 pour 100 000 personnes versus 15,7 %, avec 1 

113 décès en moyenne annuelle pour la région). 
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6.2.2 Offre de soins et de services 

La région des Hauts-de-France affiche une densité de médecins généralistes libéraux proche de la moyenne 

nationale mais est moins bien dotée pour l’offre libérale de pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, 

infirmier(ère)s et sages-femmes, affichant au 1er janvier 2016 des densités inférieures de 5 % à 30 % à 

celles de l’Hexagone.  

Les densités régionales des chirurgiens-dentistes et des médecins spécialistes libéraux sont 

particulièrement faibles, inférieures respectivement de 24 % et 27 % à celles de la France. Parmi les régions 

hexagonales, les Hauts-de-France affichent la densité de médecins spécialistes la plus faible et la troisième 

plus basse pour les chirurgiens-dentistes. 

De manière générale, les plus fortes densités sont retrouvées dans les centres urbains (Lille, Béthune, 

Amiens, Valenciennes, etc.) et, plus généralement, dans les territoires de proximité du nord de la région. 

L’opposition entre le Nord et le Sud se retrouve pour la plupart des professionnels de santé, 

particulièrement marquée pour les masseurs-kinésithérapeutes.  

En regard des temps d’accès aux services d’urgence, la région apparaît bien placée avec 8 % de la 

population en zones rurales à se retrouver à 30 minutes théoriques ou plus d’un service mobile d’urgence 

et de réanimation au 1er janvier 2016 et 5 % pour les unités urbaines de 2 000 à moins de 10 000 habitants 

(respectivement 21 % et 12 % en France). 

 Médecins généralistes 

Les médecins généralistes libéraux sont répartis de façon inégale sur le territoire régional, avec une forte 

concentration dans les zones les plus densément peuplées, le temps d’accès à ces professionnels y étant 

alors plus court. Concernant le territoire de proximité du Calaisis, la densité de médecins généralistes 

libéraux au 1er janvier 2016 est de 90 médecins pour 100 000 personnes, ce qui se situe dans les moyennes 

régionale (90,6) et nationale (91,8). En revanche, la part de médecins ayant 55 ans et plus est supérieure à 

la moyenne nationale et à la moyenne régionale : 64,5 % pour respectivement 53,2 et 51,3%. L’anticipation 

du départ en retraite des professionnels de santé à travers leur répartition par âge est indispensable pour 

identifier les futurs besoins et constitue un des éléments aidant à l’identification des zones les plus 

fragilisées. 

Sur la CA Grand Calais Terres et Mers en 2017, 88 médecins généralistes sont recensés. 

 Médecins spécialistes 

Au 1er janvier 2016, quel que soit le mode d’exercice (salarié ou libéral), les Hauts-de-France recensent 8 

229 médecins spécialistes. Avec 137,4 spécialistes pour 100 000 habitants, la région a une densité 

inférieure à celle de l’Hexagone (167,3).  

Cette sous-densité est constatée pour une majorité des spécialités. Parmi celles présentées dans le tableau 

ci-dessous, les seules disciplines à avoir une valeur équivalente ou supérieure à celle de la France sont la 

gériatrie (+10 %), la pneumologie (+5 %), la chirurgie générale (+1 %), la neurologie (même densité) ; pour 

la médecine physique et de réadaptation, la densité régionale est légèrement plus faible que celle du 

niveau national (-3 %). À l’inverse, les sous-densités les plus marquées en regard de la France concernent, 
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d’une part, la dermatologie et vénéréologie avec un écart de près de 35 % et, d’autre part, la psychiatrie, 

l’ORL et chirurgie cervico-faciale et la rhumatologie avec des écarts de près de 30 % 

 

 Médecins spécialistes selon le type de spécialité  Figure 32.

Source : Drees / Asip-Santé - RPPS 2016, Insee - Exploitation OR2S 

La répartition des spécialités diffère selon les territoires de proximité. Naturellement, cette répartition 

varie notamment avec la présence d’établissements de soins dans le territoire. Ceux qui sont les plus 

urbanisés sont davantage équipés que les territoires à dominante rurale. 

 Autres professions médicales 

Pour le territoire de la CA Grand Calais Terres et Mers, ont été recensés en 2017 : 

- 48 dentistes  

- 174 infirmiers 

- 92 masseurs kinésithérapeutes  

- 44 pharmacies 

Spécialités Hauts de France France Territoire de proximité du Calaisis 

Infirmiers 158,8 174,3 175 

Masseurs -Kinésithérapeutes 97,6 104,1 95 

Chirurgiens-dentistes 43 56,5 43 
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 Densité de professionnels (pour 100 000 personnes) de santé libéraux au 1er janvier Tableau 39.

2016 sur le territoire de proximité du Calaisis 

 Etablissements de santé 

Le nouvel hôpital de Calais permet un renforcement important de l'offre hospitalière depuis 2012 avec une 

capacité totale d’accueil de 962 lits et places dont 502 pour le Nouvel Hôpital : 325 lits d’hospitalisation 

complète et 49 places destinées à l’accueil de jour en Médecine Chirurgie Obstétrique, 80 lits et 20 places 

en Psychiatrie, 90 lits de Soins de Suite et Réadaptation Adultes et 12 SSR Pédiatrique, 360 lits 

d’hébergement dont 30 lits Long séjour et 20 lits Foyer de vie. 

 

 Répartition 

Les communes les plus peuplées sont les mieux dotées en matière d’offre de santé : Marck et Calais 

notamment. D’autres communes accueillent une offre qui vient en complément ou relais des secteurs 

centraux, c’est le cas de Coulogne. Enfin, d’autres communes comme Sangatte, Coquelles, Frethun ou Les 

Attaques proposent une offre de proximité. 

 

6.2.3 Santé et environnement 

 Pollution de l’air et santé 

Les pollutions sont, pour l’OMS, responsables dans le monde de plus de 2 millions de décès prématurés. Les 

principaux polluants atmosphériques sont d’une part les particules en suspension et plusieurs gaz tels que 

SO2, CO, ozone, oxydes d’azote NO2 et NO (la part du plomb relargué dans l’atmosphère a diminué en 

France depuis son interdiction dans les étapes de production de l’essence). Il faut associer les effets 

importants de l’ozone sur les rendements et la qualité des récoltes. Les particules fines de diamètre 

inférieur à 2,5 µm de diamètre (PM 2,5) et les particules ultrafines (<0,1µm), surtout en zone urbaine sont 

associées à une augmentation de la morbidité et de la mortalité respiratoire et cardiovasculaire (infarctus 

du myocarde, AVC, arythmies). Cette pollution agit plus comme un catalyseur des accidents de type AVC 

que comme un agent de risque à long terme. Ce type de pollution est aussi facteur de mortalité respiratoire 

(bronchite et asthme) et de la survenue de cancer du poumon. PM 2,5 et ozone varient généralement de 

pair ; même s’il est associé à d’autres gaz d’origine anthropique tels que les oxydes d’azote, la production 

d’ozone est fortement corrélée aux changements de climat, alors que la pollution particulaire dépend plus 

fortement d’autres facteurs non climatiques. 

Autrement dit, à court terme, ce sont principalement les hospitalisations pour causes cardio-vasculaires et 

respiratoires et des décès prématurés qui augmentent. Et à long terme, les études tendent à montrer des 

augmentations du risque de développer un cancer du poumon ou de maladies cardio-vasculaires ou 

respiratoires (infarctus du myocarde, asthme et bronchopathies, …). 
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 Etude APHEKOM : impact sanitaire et économique de la pollution atmosphérique urbaine  

Les villes françaises participant au projet Aphekom sont Lille, Bordeaux, Le Havre, Lyon, Marseille, Paris, 

Rouen, Strasbourg et Toulouse. Réparties dans toute la France, ces villes représentent 12 millions 

d’habitants, dont 6,5 millions dans la zone de Paris.  

Toutes les villes étudiées en France présentent des valeurs de particules et d’ozone supérieures aux valeurs 

guides recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ainsi, pendant la période 2004-2006, 

le niveau moyen de particules fines (PM2,5) variait de 14 à 20 µg/m3 selon la ville (valeur guide de l’OMS : 

10 µg/m3) et la valeur guide journalière de l’ozone (maximum sur 8 heures : 100 µg/m3) avait été dépassée 

de 81 à 307 fois pendant ces trois années. 

Les bénéfices sanitaires et économiques potentiels associés à une amélioration de la qualité de l’air sont : 

 L’espérance de vie à 30 ans pourrait augmenter de 3,6 à 7,5 mois selon la ville, ce qui équivaut à 

différer près de 3 000 décès par an, si les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 

respectaient la valeur guide de l'OMS (10 µg/m3). Le bénéfice économique associé est estimé à 

près de  5 milliards € par an ; 

 Près de 360 hospitalisations cardiaques et plus de 630 hospitalisations respiratoires par an dans 

les neuf villes pourraient être évitées si les concentrations moyennes annuelles de PM10 

respectaient la valeur guide de l'OMS (20 µg/m3). Le bénéfice économique associé est estimé à 

près de 4 millions € par an ; 

 Une soixantaine de décès et une soixantaine d’hospitalisations respiratoires par an dans les neuf 

villes pourraient être évités si la valeur guide de l'OMS pour le maximum journalier d'ozone (100 

µg/m3) était respectée. Le bénéfice économique associé est estimé à près de 6 millions € par an. 

Enfin, ces résultats confirment que les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont observés au 

jour le jour, pour des niveaux moyens de particules fines, en l’absence même de pics de pollution. 

 

 Un rayonnement solaire plus important 

Le premier des risques est celui directement généré par l’élévation thermique et l’ensoleillement. Le 

rayonnement solaire, surtout quand il est excessif lors des vagues de chaleur, peut affecter directement la 

santé d’au moins deux manières soit, lors des vagues de chaleur, en augmentant la température corporelle 

au-delà des limites tolérées par le système nerveux central, soit en favorisant par sa composante UV la 

survenue de mélanomes ou d’autres types de cancers cutanés. 
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 Des allergies qui évoluent et s’amplifient 

Il existe plusieurs types d’interactions entre polluants de l’air et pollens : 

•  d’une part, certains polluants chimiques de l’air peuvent favoriser la réaction allergique en 

abaissant le seuil de réactivité bronchique et/ou en accentuant l’irritation des muqueuses nasales ou 

oculaires. Par exemple, l’ozone altère les muqueuses respiratoires et augmente leur perméabilité, ce qui 

engendre une réaction allergique à des concentrations de pollen plus faibles que dans des situations où le 

niveau d’ozone est faible ; 

•  d’autre part, certains polluants chimiques de l’air peuvent agir sur les grains de pollen. Un des 

types d’interactions les plus documentés est la déformation ou la rupture de la paroi du grain de pollen. 

Le dérèglement climatique, en modifiant les impacts saisonniers et la synchronisation des espèces, peut 

être responsable de l’apparition précoce des pollens et des spores fongiques. Il agit aussi en augmentant la 

concentration en allergènes de chaque grain de pollen et en changeant la distribution de nombreuses 

plantes allergisantes. Le réchauffement climatique est responsable de ces changements en modifiant la 

phénologie des plantes du fait de printemps à la fois précoces et prolongés, mais l’effet du réchauffement 

dépend aussi de la température de l’hiver qui a précédé et de la concentration en CO2 (WHO & WMO 2012, 

Haahtela T, 2013). 

D’après l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) « Entre 12% et 45% des 

problèmes allergiques, seraient causés par le pollen ». Leur nombre est en constante augmentation. En 

France, ils ont même triplé en 20 ans, touchant près de 20% des adolescents et plus de 30% des adultes. 

L’allergie au pollen se manifeste entre autres par de l’asthme. 

Selon l’INSERM, les émissions de pollen, son transport et ses dépôts sont étroitement liés aux conditions 

climatiques. « On peut donc s’attendre à ce que les conséquences du changement climatique 

(augmentation de la température, modification des précipitations, augmentation de la concentration en 

CO2 atmosphérique) modifient sensiblement les problèmes d’allergie liés au pollen ». 

 

 Les pathogènes 

De nombreuses études microbiologiques ont montré combien les changements environnementaux, 

climatiques en particulier, pouvaient modifier et rendre imprévisibles les évolutions d’espèces 

microbiennes. Plusieurs listes, concordantes, d’agents capables de causer des infections chez l’homme ont 

été publiées. De récentes revues (Smith KJ, 2010, Leport C, 2011) ont identifié plus de 1400 espèces 

pathogènes chez l’homme, la majorité d’origine zootique (bactéries, virus et prions, champignons, 

protozoaires…) et dont 10 à 20 % sont considérées comme émergentes. L’augmentation des échanges et de 

la densité de la population humaine constitue un autre facteur émergent favorisant la diffusion de ces 

agents pathogènes.  
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6.2.4 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Densité de médecins généralistes dans les moyennes 

régionale et nationale 

Présence du nouvel hôpital de Calais 

Globalement, densité de spécialistes inférieure à la 

région et à la France 

Le différentiel de mortalité par rapport à la France est 

de 81 % chez les hommes pour la 

bronchopneumopathie chronique obstructive 

Le territoire de proximité du Calaisis connait un 

différentiel de mortalité par rapport à la France de 45 % 

pour les cancers de la prostate chez les hommes. 

Le différentiel de mortalité par maladie cardiovasculaire 

au regard de la France est de 25 % à 45 % sur le 

territoire selon les cardiopathies 

Le différentiel de mortalité par rapport à la France pour 

diabète de type 2 est de 81 %. 

Le différentiel de mortalité par rapport à la France 

hexagonale pour maladie de Parkinson est de + 45 %. 

La part de médecins ayant 55 ans et plus est supérieure 

aux moyennes nationale et régionale 

Répartition inégale par commune de l’offre de santé 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Développer à l’avenir davantage de structures pour 

personnes âgées dépendantes 

Renforcer l’offre territoriale des soins de premiers 

niveaux 

Un manque d’équipements à venir pour les personnes 

âgées 

Augmentation des allergies aux pollens 

Augmentation et apparition de nouvelles maladies 

pathogènes 
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6.3 Aménagement, urbanisme et économie 

Sources : SCoT du Pays Calaisis, INSEE 

Carte 29 - Infrastructures de communication et réseau ferré - p158 

6.3.1 Urbanisation 

La CA Grand Calais Terres et Mers compte environ 104 926 habitants, répartis sur 10 communes rurales. 

Calais concentre l’essentiel de la population ; les autres communes sont à dominantes rurales et 

résidentielles. 

La construction a fortement évolué sur les quinze dernières années, majoritairement en direction du 

logement individuel, fruit de la périurbanisation. L’habitat collectif reste quant à lui majoritairement 

concentré sur Calais, même s’il tend à se développer sur d’autres communes telles que Marck ou Coulogne. 

La ville dispose également d’un parc social conséquent, fruit d’une volonté politique forte. 

Dans un premier temps, le phénomène de périurbanisation a permis un essor des constructions sur les 

villes de la CA et la façade littorale. En s’accentuant, ce phénomène a engendré un développement de la 

construction vers le sud et sur les nœuds d’échange des infrastructures de transport. Directement liés à ces 

évolutions, les prix, qui étaient inférieurs aux territoires voisins jusqu’à la fin des années 90, ont progressé 

de façon remarquable, engendrant une tension des secteurs fonciers et immobiliers. 

Enfin, il existe une certaine inadéquation entre l’offre et la demande de logements du fait de l’accélération 

de la décohabitation. En effet, une majorité de logements sont conçus pour 4 personnes ou plus alors que 

la taille des ménages ne cesse de se réduire. Plus spécifiquement, un manque de mixité des logements a 

été observé sur le territoire, bloquant les parcours résidentiels des individus. 

6.3.2 Habitats 

Sources : INSEE 

 Typologie des logements 

D’après les données de l’INSEE (2015), la majorité des logements correspond à des maisons (environ 60 % 

des logements, contre 71,1 % en région), tandis que les appartements représentent environ 38,5 % des 

logements. 

Calais concentre une forte proportion d’appartements : en 2015, 49 %, soit près de la moitié de ses 

logements, étaient des appartements. Les autres communes du territoire ne concentrent pas plus de 15 % 

d’appartements (7 % en moyenne). 

Sur le territoire, 18,5 % des logements ont été construits avant 1946 et près de la moitié des logements ont 

été construits avant 1970. 
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 Usage des logements 

La CA Grand Calais Terres et Mers compte en tout 48 254 logements (année 2015). 

Parmi ces logements, trois types d’usage sont distingués : les résidences principales, les résidences 

secondaires et les logements vacants. La répartition s’effectue ainsi :  

  89,5 % des habitations sont des résidences principales 

 2 % des habitations sont des résidences secondaires 

 8,5 % des logements sont vacants. 

50 % des habitants sont propriétaires de leur logement. La part des locataires dans les résidences 

principales est aux environs de 49 %. Calais est la commune qui présente la plus faible part de propriétaires 

de logements (42,5 %). 

Depuis 1990, le nombre de résidences secondaires n’a cessé de diminuer. Les taux de résidences 

secondaires sont très inférieurs aux territoires voisins tels que Wissant ou Audresselles. 

La part des locataires HLM dans les résidences principales est d’environ 24 % en 2015. Calais est la 

commune qui concentre le plus de logements sociaux (27,6 % de logements sociaux en 2015 sur la 

commune de Calais).  

 

6.3.3 Infrastructures et déplacements 

Sources : SCoT, INSEE 

 Réseaux 

Outre sa position centrale littorale, enserrée entre les deux agglomérations de Boulogne-sur-Mer et 

Dunkerque, la CA Grand Calais Terres et Mers possède un rayonnement à échelle régionale, nationale et 

internationale. Calais est placée à moins de 50 kilomètres de la frontière belge, à 100 kilomètres de Lille et 

à 35 kilomètres des côtes anglaises de Douvres. 1 h 30 la sépare de Paris et de Bruxelles par TGV. Le 

territoire fait partie d’une « euro-région » de plus de 60 millions d’habitants. Cette position a largement 

participé au développement d’infrastructures majeures qui représentent aujourd’hui un vrai support de 

développement : 

 Un port structure le littoral et permet les échanges transmanches jusque Douvres 

 Deux autoroutes offrent une ossature routière de transport rapide pour marchandises et voyageurs 

 Le tunnel sous la Manche, couplé à l’arrivée d’une ligne TGV Nord et d’une nouvelle gare, a 

désenclavé le territoire et favorisé les échanges franco-britanniques. 

 Deux autoroutes structurantes 

L’A 16 parcourt d’Est en Ouest le Nord le territoire. Elle relie Boulogne-sur-Mer à Dunkerque gratuitement 

et se voit prolongée à l’Est de Calais par un bras reliant le terminal ferries : l’A 216.  

L’A 16 répond à 3 fonctions :  
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 Le transit entre la Flandre et la Normandie, Paris, le Royaume-Uni ou plus généralement entre la 

Côte d’Opale et le reste de la France, 

 L’échange vers Lille, le Bénélux, le Royaume-Uni, 

 Le trafic local inter-agglomérations, en jouant le rôle de rocade littorale.  

C’est au travers d’un échangeur autoroutier situé au Sud-Est de Calais que l’A 16 croise l’A 26, deuxième 

axe autoroutier payant qui relie Calais à Reims.  

 Un réseau départemental, ossature secondaire structurante 

Une ossature routière relie les bourgs principaux des couronnes périurbaines de Calais : 

 La RD 943 relie Calais à Saint-Omer via Ardres. Sur un axe Nord-Sud, elle reste une voirie essentielle 

après les deux axes autoroutiers, 

 La RD 940 (route de la côte) assure historiquement la liaison Boulogne-sur-Mer/Dunkerque par la 

côte, 

 Guînes est reliée à Calais par des départementales fréquentées : 217, 305 et 304, 

 Les RD 231 (qui passe par Hames-Boucres) et 224 jouent le rôle de barreau de liaison entre les 

pôles de Guînes, Ardres et Audruicq. 

 

 Un réseau routier complémentaire au sein de l’arrière-pays 

Différentes routes départementales assurent la desserte des bourgs et villages ruraux les plus reculés :  

 La départementale 215 draine des flux du Nord au Sud. Elle permet notamment de joindre les 

communes du Nord- Ouest au Sud du territoire.  

 La RD 119 facilite les liens de part et d’autre de l’A16 au Nord-Est du territoire.        

 Les transports collectifs routiers 

 Le SITAC 

Le réseau SITAC (Service Intercommunal de Transport sur l’Agglomération du Calaisis) dessert les 

communes du territoire. Le SITAC définit les orientations, l’organisation et les investissements (bus, locaux) 

des transports urbains dont il en a délégué l’exploitation et la gestion à Calais Opale bus pour une période 

de dix ans (2017-2026). 

Au total, 12 lignes régulières avec en plus la navette gratuite de centre-ville "Balad’in", composent le 

réseau. Le Théâtre de Calais leur sert de pôle d’échanges et a notamment été réaménagé dans cet objectif. 

La gare SNCF de Calais-ville est quant à elle desservie par le réseau SITAC mais aussi par des Bus TER/TGV 

reliant la gare TGV de Calais-Frethun. Elle accueille aussi les cars TER "BCD" assurant la liaison Boulogne-

Calais-Dunkerque. C’est la raison pour laquelle elle fait figure de pôle d’échanges multimodal, en restant 

toutefois peu valorisée. 

Le SITAC intègre dans son offre globale de transport une desserte fluviale (Majest’in). Il est possible 

d’emprunter un navire sur le canal de Calais qui devient un nouvel axe possible pour les déplacements 

quotidiens des habitants. 
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Le SITAC propose également une offre de vélos (Vél’in) pour pouvoir retirer un vélo en station. Une autre 

offre est également disponible, l’offre prox’in qui consiste en un service uniquement déclenché par 

réservation et qui emprunte toujours le même itinéraire sur des horaires définis. 

 Le réseau « Colvert » 

Le réseau départemental "Colvert" est développé sur 4 lignes : la première relie Calais à Gravelines en 

desservant Oye-Plage et Marck, la deuxième relie Calais à Boulogne par l’arrière-pays en desservant  

Bonningues-les-Calais, Coquelles, Peuplingues. Une troisième ligne assure la liaison Calais-Boulogne par la 

côte et une dernière permet le lien Calais-Balinghem en passant par Brêmes, Ardres, Landrethun ou Nielles-

les-Ardres. D’autres lignes desservent le territoire. Elles sont organisées par des transporteurs privés et 

nombre d’entre elles servent au transport scolaire au sein du Pays. 

 Offre ferroviaire 

4 lignes TER voyageurs circulent depuis la commune de Calais :  

 Le TERGV « Lille Côte d’Opale », 

 La ligne 2 « Amiens – Boulogne – Calais », 

 La ligne 3 « Dunkerque-Calais », 

 La ligne 4 « Lille-Hazebrouck-Calais ». 

Ces lignes sont inégalement fréquentées car peu desservies pour certaines en matière de trains voyageurs. 

La ligne 3 "Dunkerque-Calais" ne dénombre que 8 trains sur la journée en semaine. Les trajets sont surtout 

assurés par la navette autocar "BCD" (Boulogne-Calais-Dunkerque) qui effectue en moyenne 14 trajets aller 

par jour en semaine. En comparaison, les autres lignes dénombrent de 37 à 56 trains par jour sur un trajet 

aller en semaine.  

L’étude de la fréquentation des gares (montées et descentes) permet de qualifier la polarité de certaines. 

Calais-ville enregistre entre 1 200 et 2 300 montées et descentes par jour en 2004. La gare secondaire de 

Calais-Frethun enregistre quant à elle jusqu’à 700 montées et descentes par jour et représente des 

polarités secondaires ferroviaires en arrière-pays. En matière d’abonnés (travail/études), l’importance de la 

ligne Lille-Hazebrouck-Calais est confirmée, ainsi que la ligne grande vitesse Calais-Lille, dont les trajets sont 

facilités par la gare de Calais-Frethun.  

L’arrivée de la grande vitesse sur Calais dans les années 90, couplée à l’arrivée du Tunnel et d’une gare TGV 

a eu pour conséquence le "désenclavement" du territoire avec la réduction des distances temps et une 

nouvelle organisation des transports. Le nombre d’abonnés TER atteste également du nombre important 

d’abonnés domicile-travail, d’actifs effectuant quotidiennement le trajet Calais-Lille via la grande vitesse. En 

parallèle, l’Eurostar (ligne à grande vitesse France-Angleterre) n’a cessé de connaître une affluence 

croissante de passagers. Calais Frethun est la seule à pouvoir capter ces trafics.  

 Flux 

 Motifs des déplacements 

Travail, loisirs, tourisme, transit, activité économique locale, consommation, accès à l’éducation, la culture, 

la santé… sont autant de raisons à l’origine des déplacements individuels ou collectifs. Les zones 

pourvoyeuses d’emplois et d’activités sont génératrices de déplacements, à l’instar de la zone Eurotunnel 
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(> 1 400 emplois), des zones d’activités à l’Est de Calais ou le long de la RD 943. On retrouve également de 

grands pôles de loisirs et de tourisme. À titre d’exemple, le Cap Blanc-Nez génère 1 million de visiteurs 

annuels. Enfin, le commerce reste un important générateur de déplacements (pôle Cité Europe-Marques 

Avenue …). 

Les migrations domicile-travail s’effectuent surtout avec Calais et Coquelles. Plus de 2 000 habitants 

effectuent chaque jour le trajet Marck-Calais, plus de 900 le trajet Sangatte-Calais… 

L’étude des données INSEE (année 2015) à l’échelle de la CA (données INSEE) indique la répartition suivante 

des moyens de transport utilisé pour se rendre au travail en 2015 : 

 Moyen de transport Nombre d’actifs concernés sur la CA Part en % (arrondi) 

Deux roues 1299 3,9 % 

Transports en commun 2187 6,5 % 

Marche à pied 2576 7,8 % 

Pas de transport 1191 3,6 % 

Voiture, camions, fourgonnettes 26042 78,2 

TOTAL CA 
 

100 

 Répartition des moyens de transport utilisés par les actifs occupés Tableau 40.

Il en ressort que les transports en commun sont peu utilisés (environ de 6,5 % des actifs utilisent ce moyen 

de transport). La voiture, camion ou fourgonnette est le moyen de transport prédominant, avec un peu 

plus de 78 % des actifs utilisant ce moyen de déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail.  

 Déplacements en voiture 

L’utilisation massive de la voiture est liée à la péri-urbanisation et à l’influence des bassins économiques 

limitrophe. Le réseau de transport collectif routier cantonné à l’agglomération et au littoral ne constitue 

qu’une alternative partielle. Des insuffisances sont répertoriées notamment sur le Nord-Est du Pays, où de 

nombreuses migrations pendulaires sont relevées. C’est justement sur ce même tronçon que le réseau 

ferré fait défaut, le rendant incapable de prendre en charge les trafics. 

L’arrivée de l’A 16 et de ses échangeurs, et dans une moindre mesure, de l’A 26, a accéléré la construction 

sur les communes périphériques, grâce à une réduction des distances temps entre Calais et les 

bourgs/villages ruraux. 

Le taux de motorisation moyen est plutôt élevé mais cache des disparités : 

 Calais se caractérise par un faible taux de motorisation du fait de la fragilité d’une partie 

importante de la population mais aussi d’un territoire bien couvert par les transports collectifs 

 La couronne des bourgs n’est pas non plus marquée par un taux d’équipement important, du fait 

principalement de la faiblesse des ressources d’une partie des habitants et du phénomène de 

vieillissement de la population 

 À l’inverse, les communes éloignées de l’agglomération, ne bénéficiant pas de réseau de transports 

collectifs, ou encore les secteurs périurbains, affichent des taux important. À l’Ouest, Escalles, 

compte plus de 80 % de ménages motorisés et Nielles-les-Calais, plus de 92 %. Sur ces communes, 

la voiture est un élément essentiel de la vie quotidienne. 
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Paradoxalement, on constate aussi que plus on s’éloigne de Calais, moins on se déplace en automobile. En 

fait, si l’automobile est essentielle pour les communes desservies par l’autoroute, elle est moins présente 

sur les communes desservies par les départementales inter-bourgs, où une part non négligeable de la 

population occupe un emploi sur place. 

 Fragmentations 

Les routes et autoroutes constituent des éléments linéaires d’autant plus fragmentant que le maillage est 

dense et les infrastructures sont larges. 

L’impact morcelant de ces axes est souvent sous-estimé. En plus de la barrière physique qu’ils forment 

pour de nombreuses espèces (amphibiens, insectes terrestres…), de nombreux phénomènes influencent 

d’autres espèces sensibles. On peut par exemple citer la rupture du continuum thermo-hygrométrique 

(température et hygrométrie différente au niveau de la route et des accotements), bloquant certains 

insectes dans leur déplacement. 

En plus de la fragmentation occasionnée, ces infrastructures sont responsables de mortalité directe par 

collisions avec les véhicules. 
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Carte 29. Infrastructures de communication et réseau ferré 
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6.3.4 Economie 

Source : SCoT, INSEE 

 Typologie du marché du travail  

Les pôles d’emploi sont principalement Calais, puis Coquelles et dans une moindre mesure Sangatte, 

Coulogne, Marck et Les Attaques. 

Sur la période 1999/2005, toutes les communes perdent des emplois y compris Calais, à l’exception de 

Coquelles, qui continue à en gagner. Les baisses les plus fortes s’observent à Calais et Coulogne. 

 
CA Grand Calais Terres 

et Mers  
France 

 2010 2015 2010 2015 

Part des agriculteurs exploitants 0,3% 0,3% 1,8% 1,7% 

Part des artisans, commerçants, chefs d’entreprise 4,5% 4,8% 6,2% 6,7% 

Part des cadres et professions intellectuelles supérieures 10,4% 10,7% 16,5% 17,6% 

Part des professions intermédiaires 24,6% 26% 25,2% 25,9% 

Part des employés 34,5% 34,7% 28,4% 28% 

Part des ouvriers 23,5% 23,5% 21,8% 20,2% 

 Evolution du marché du travail Tableau 41.

Comparativement à la France, le territoire compte moins de cadres, d’agriculteurs et d’artisans que la 

moyenne nationale, et compte plus d’employés et d’ouvriers. 

En 2017, la répartition des postes par secteur sur le nombre de total d’établissements est le suivant : 

 Part en % sur la CA Part en % sur la région 

Part des postes de l’agriculture, sylviculture, pêche 0,2 % 1,1 % 

Part des postes de l’industrie 11 % 16% 

Part des postes dans la construction 4,5 % 5,8 % 

Part des postes dans le commerce, le transport et services 

marchands 
47,3 % 40,5 % 

Part des postes dans l’administration publique, 

enseignement, santé et action sociale 
37 % 36,6 % 

 Part des postes dans les établissements actifs au 31/12/2015 Tableau 42.
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Le secteur tertiaire représente la plus forte part d’emplois sur la CA. Cela permet de compenser les pertes 

dans l’industrie qui, depuis les années 70/80, n’ont pas cessé. Les secteurs de l’administration publique, de 

l’enseignement, de la santé et de l’action sociale sont les seconds pourvoyeurs d’emplois. 

 

 Industrie 

 Evolution de l’industrie 

L’industrie est en net recul sur le territoire. 

Le textile présente un fort déclin depuis les années 70, tendance encore confirmée jusqu’à ce jour. A titre 

d’exemple, l’entreprise Noyon Dentelles est entrée en redressement judiciaire début 2019.  

La chimie, qui représentait également un grand secteur industriel du territoire, connaît une situation de 

crise, avec la liquidation en cours de Calaire Chimie et la fermeture de Tioxide Europe SAS à Calais. Il faut 

noter que ce secteur est organisé autour d’unités de production importantes qui dépendent de centres de 

décision souvent extérieurs au territoire.  

L’industrie de composants électriques et électroniques, comme l’usine Alcatel Submarine Networks, 

représente un secteur pourvoyeur d’emplois sur le territoire. Dans une moindre mesure, apparaissent 

l’industrie des biens de consommation, d’équipement, l’industrie agroalimentaire ou l’automobile. La 

fermeture de l’usine Lu à Calais en 2003 a contribué à la disparition d’une grande partie du secteur 

alimentaire du territoire. 

 Création d’entreprises 

La création, puis la pérennisation des emplois sont des enjeux de premier ordre pour la création de richesse 

sur le territoire qui souffre de différentes carences : chômage, faiblesse du potentiel fiscal, déficit 

migratoire, sous-qualification… En ce sens, de nombreuses initiatives ont lieu pour améliorer la situation : 

territorialiser les actions et les réseaux des initiatives liées à l’emploi, favoriser l’implantation de structures 

locales type "points de développement économique", maisons rurales... C’est en ce sens -pérenniser les 

entreprises et les savoir-faire, valoriser l’accès à l’emploi- que plusieurs solutions sont ouvertes aux 

entreprises à l’instar du tutorat (formation des jeunes employés par les "anciens"), de l’apprentissage, de la 

formation (qui cherche à développer la communication entre les systèmes éducatifs et professionnels pour 

l’adaptation des formations aux demandes des entreprises) ou de l’évolution professionnelle (promotions 

et formations prises en charge, validation des acquis et de l’expérience). Plusieurs structures d’insertion et 

de formation ont été mises en place, à l’exemple de la mission locale du Calaisis pour les 18/30 ans ; la 

structure "Partenaire Insertion Formation" s’occupe, quant à elle, des adultes. En parallèle, les structures 

d’Insertion par l’Activité Economique permettent aux jeunes adultes en difficultés, via un réseau de 

parrainage, de rejoindre une formation par l’emploi. 

 Le Tertiaire 

Le secteur tertiaire avec les services, les transports et le commerce, constitue la principale source de 

développement. Ce mécanisme bien connu sur l’ensemble du territoire national est renforcé sur la CA 

Grand Calais Terres et Mers du fait de sa position littorale et de l’attractivité exercée sur les britanniques. 
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Les évolutions de ces secteurs d’activité ont été remarquables et amplifiées par rapport aux territoires 

voisins du Boulonnais ou du Dunkerquois. 

 L’activité logistique 

Le territoire bénéficie d’une situation géographique privilégiée pour la logistique, puisqu’il fait figure de 

plateforme multimodale reliant la route, le fer, la mer, le fluvial et l’aérien grâce à une variété 

d’infrastructures depuis le port jusqu’au tunnel sous la Manche, en passant par un réseau routier dense et 

la présence du chemin de fer. 57 millions de tonnes transitent sur Calais (réparties entre le port, le tunnel, 

les entreprises logistiques) en 2006. Le territoire profite également d’une position transfrontalière et 

représente une plate-forme de transit international sur l’Europe du Nord-Ouest. Une liaison autoroutière 

est assurée jusqu’en Belgique, une liaison transmanche ferroviaire permet de relier la France à la Grande-

Bretagne et les nombreuses infrastructures routières permettent le lien entre le Nord de la France et la 

capitale, qui redistribue ensuite les flux. Actuellement, une zone est dédiée à la seule logistique sur la 

commune de Marck : Transmarck qui accueille des activités liées au transport et à logistique. Cette zone 

comprend notamment l’entreprise Norbert Dentressangle. 

La société Eurotunnel, sur la commune de Coquelles, sert de plate-forme fret puisque différents services y 

sont implantés. 

Des projets ambitieux sont envisagés, avec le développement notamment de l’activité logistique grâce au 

projet Transmarck/Turquerie. Ce dernier, développé sur plus de 200 hectares, représentera la zone 

logistique de référence sur le Calaisis, en bordure de l’A 16, à proximité immédiate de l’A 26 et en relation 

directe, principalement par la route, avec les infrastructures transmanches. 

 Services aux entreprises 

Il est observé sur le territoire une sur-représentation du secteur des services aux entreprises, notamment 

dans les activités « enquêtes et sécurité », « activités de nettoyage » et « services divers fournis 

principalement aux entreprises ». 

Cela peut s’expliquer par la présence d’infrastructures lourdes (tunnel, port) qui ont d’importants besoins 

en gardiennage et en entretien. Ces services opérationnels sont durables du fait qu’ils reposent sur la 

présence d’infrastructures lourdes et non délocalisables et nécessitant une intervention de proximité. Cette 

activité est peu exigeante pour la main-d’œuvre, en termes de niveau de formation et de qualification, ce 

qui est adapté à la population des demandeurs d’emploi du territoire. Ce secteur d’activités se concentre à 

Calais et, dans une moindre mesure, à Coquelles.  

 Le tourisme 

Si le territoire offre de nombreux attraits (patrimoine naturel, culturel, historique…) et qu’il est au cœur 

d’un nœud d’échanges offrant une très large zone de chalandise, il apparaît comme l’une des portions du 

littoral Nord-Pas de Calais les moins orientées vers l’activité touristique, alors qu’il accueille le site naturel 

remarquable du Cap Blanc Nez. Les tourismes rural et vert s’appuient sur un arrière-pays attractif avec un 

paysage empreint de l’histoire de la conquête de l’Homme sur la mer (Watergangs, marais, lacs…) mais 

aussi marqué par l’alternance des trames des grandes cultures et du bocage, ou encore par un espace 

urbain empreint d’histoire et riche de sites. Même si le tourisme présente quelques difficultés, une 

augmentation des fréquentations a été observée ces dernières années :  
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 Les falaises du Blanc-Nez à Escalles, 

 Sangatte et sa digue haute construite en bordure de chalets et habitations, ses dunes, sa plage, le 

site des Noires Mottes et Blériot-Plage, 

 Calais et sa grande plage -mais dont les accès depuis la ville ou l’extérieur de la commune sont 

limités et complexes- son port surtout industriel, et peu mis en valeur en termes d’espaces de 

promenade, de plaisance,  

 Un front de mer différent à l’Est avec les Hemmes de Marck où les paysages naturels de dunes 

plantées d’oyats dominent. L’estran, qui présente une avancée remarquable sur la mer, fait 

notamment l’objet de manifestations sportives dans le domaine du char à voile. 

Le tourisme culturel est représenté sur le territoire par la ville de Calais avec ses musées, ses forts (Risban, 

Nieulay…), les Bourgeois, son beffroi, la Tour du Guet, le phare... Au-delà, le musée du Transmanche à 

Escalles mais aussi le patrimoine vernaculaire et de nombreux villages font également partie de ce tourisme 

culturel. 

Le tourisme commercial s’est renforcé avec l’ouverture du tunnel et de ses zones attenantes : Cité de 

l’Europe, Marques Avenue. 40 % des visiteurs sont britanniques, 16 % sont issus de l’agglomération, 15 % 

du Nord-Pas de Calais et 7 % viennent du Benelux.  

 

 L’artisanat 

C’est sur Calais et son agglomération que l’artisanat est le plus présent, du fait des nombreux commerces 

de proximité (tabacs, garages, alimentations, coiffeurs, boulangeries…) mais aussi de l’offre de Biens et 

Services à destination des entreprises. 
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6.3.5 Synthèse 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Maintien du secteur de la logistique 

Maintien des emplois dans les services aux entreprises  

Bonne adéquation entre la demande du secteur des 

services aux entreprises et les demandeurs d’emplois  

Solutions pour valoriser l’accès à l’emploi 

Un réseau de transport en commun présent sur 

l’ensemble du territoire (SITAC, TER) 

Bon maillage routier avec un réseau autoroutier 

permettant aux habitants des zones péri-urbanisées de 

relier les zones d’emploi 

Un habitat relativement ancien avec 50 % des habitants 

sont propriétaires de leur logement 

Tensions des secteurs fonciers et immobiliers liés à la 

périurbanisation  

Diminution de la part des résidences secondaires 

Forte dépendance à la voiture  

Net recul de l’industrie  

Moindre orientation du territoire vers l’activité touristique 

au regard d’autres sites du littoral 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Création et la pérennisation d’emplois  

Projets de développement ambitieux dans la logistique  

Renforcement de l’économie touristique  

Intégration de l’intermodalité dans les réflexions des 

déplacements (route, fer, fluvial)  

Potentialités de rénovation énergétique 

Baisse de l’attractivité touristique du territoire liée à la 

diminution de la part des résidences secondaires  

Baisse de la clientèle anglaise 

Montée du e-commerce 

Vulnérabilité des ménages dépendants de la voiture face à 

la hausse du prix des carburants 
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CHAPITRE 7. ANNEXES 
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7.1 Description des étages géologiques présents à 
l’affleurement 

 Mzb. Flandrien supérieur, Assise de Dunkerque, Sables, limons et argiles  

Le terme d'Assise de Dunkerque désigne les dépôts limono-sableux ou argileux marins qui recouvrent la 

tourbe de surface, et caractérisés par la présence de Mya arenaria dans la région de Dunkerque. En général 

sablo-limoneux, parfois plus argileux, les dépôts de Dunkerque ont une épaisseur moyenne de 1 à 3 m, 

pouvant être plus importante dans la zone littorale. 

 Mzb/T. Tourbe supérieure et q4TC 

Au Sud des bancs des Pierrettes et de Marck, se trouve bien conservée, sous une épaisseur (1 à 2 m) de 

dépôts de Dunkerque, la Tourbe supérieure (dite de surface) qui se développe à l'abri de cette barrière 

côtière. La tourbe de surface n'est que l'unité supérieure d'un complexe, constitué par plusieurs couches de 

tourbe séparées par des niveaux limono-argileux de wadden. Ce complexe, qui est surtout bien représenté 

sur la feuille Guines, où il affleure même au Sud du Marais, s'est développé essentiellement entre 6 500 et 

3 000 BP. La tourbe de surface, qui a aussi la plus grande extension vers le Nord, s'est formée entre 4 800 et 

2 800 BP. Elle a livré des bois de chêne, saule, peuplier, noisetier. C'est dans cette partie de la plaine 

maritime qu'a été fondée la distinction stratigraphique entre les assises de Calais et de Dunkerque, 

séparées ici par la tourbe de surface. 

 Tz. Flandrien supérieur et moyen : tourbe « de surface » et limons tourbeux 

La tourbe, dite « de surface » pour la distinguer des niveaux plus profonds qui existent dans l'Assise de 

Calais, n'affleure que dans le marais qui borde le versant continental, de Coquelles à Bois-en-Ardres. 

Recouvrant les sédiments marins de l'Assise de Calais, elle s'est formée après le retrait de la mer, sur 

l'ensemble de la plaine, à partir de la fin de l'Atlantique et durant le Subboréal et le Subatlantique. 

L'épaisseur de la tourbe, généralement de l'ordre du mètre, peut atteindre localement plusieurs mètres. La 

couche se subdivise en plusieurs niveaux à la bordure du versant continental ; au débouché des vallons, elle 

est souvent remplacée par des limons tourbeux (région de Frethun). La tourbe est parfois surmontée (ou 

remplacée) par une couche de calcaire lacustre à Limnées pouvant atteindre exceptionnellement un mètre 

d'épaisseur. Cette couche, parfois sableuse, forme des affleurements isolés de Calais à Ardres.  

 MzbD. Dunes et cordons littoraux sableux récents 

Ces dépôts correspondent aux stades d'édification de la barrière côtière depuis les derniers siècles du 

Moyen Age. A l'Ouest de Calais, le massif dunaire renforcé de digue est unique et incorpore des éléments 

plus anciens. A l'Est de Calais, plusieurs cordons sableux peu élevés s'allongent parallèlement avec des 

sinuosités qui traduisent les fermetures successives confirmées par les endiguements. En fonction de la 

dynamique littorale d'accumulation qui rejetait vers l'Est les havres naturels, l'aménagement moderne des 

ports de Calais et de Gravelines a nécessité le creusement de chenaux artificiels transverses.  

 Dépôts actuels d'estran 

La répartition de ces dépôts peut varier dans le temps, en particulier avec les modifications artificielles de la 

côte. Correspondant aux plages actuelles, les sables sont figurés d'origine sur le fond topographique IGN. 
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 X. Remblais 

Sous cette rubrique sont distingués les dépots d'une certaine importance réalisés par l'homme. Ils sont, 

pour la plupart, liés au développement de la zone portuaire et industrielle de Dunkerque 

 Mza. Flandrien moyen (Assise de Calais) 

Les sédiments marins flandriens (« sables pissarts ») de l'Assise de Calais, correspondant aux transgressions 

de l'Atlantique, n'affleurent pas, étant recouverts par la tourbe et (ou) l'Assise de Dunkerque, si ce n'est 

dans quelques zones détourbées du marais. Seul émerge de la plaine dunkerquienne, au Nord de la feuille, 

la partie méridionale du cordon des Pierrettes, prolongé par les digitations du Virval. Ce cordon littoral 

flandrien constitue une ligne de relief de 1 à 3 m au-dessus de la plaine environnante et se suit jusqu'à 

Sangatte où il est recoupé par le littoral actuel. Le cordon des Pierrettes est constitué de sables, graviers et 

galets de silex, et, plus rarement, de galets de grès ferrugineux « diestiens », de craie et de roches 

exotiques (granite rose à biotite). A Calais il forme une masse de 15 m d'épaisseur reposant sur des sables 

gris-bleu. Les galets et graviers s'étendent en profondeur vers le Sud jusqu'au Pont-à-Trois-Planches. La 

bordure méridionale du cordon, sinueuse à l'affleurement, est aussi formée d'une série de digitations 

obliques qui s'ennoient dans les dépôts fins plus récents et qui correspondent à l'édification progressive du 

cordon qui tendait à fermer le golfe du marais. En particulier, au Sud-Est de Calais, affleurent les digitations 

courbes du Virval dont les galets ont donné lieu à exploitation. Entre les éléments de cordons littoraux se 

sont déposés les sédiments fins de l'Assise de Calais (sables fins gris-bleu avec glauconie rare non altérée et 

mica blanc abondant). Des niveaux tourbeux profonds témoignant d'oscillations de la mer flandrienne sont 

connus en sondage, d'une façon discontinue, vers 4, 7, 11 et 19 m de profondeur. La couche la plus 

profonde semble parfois attribuable à l'Holocène inférieur (Boréal). Sous cette dernière, dans les sondages 

du Calaisis, ont été rencontrées des formations sablo-limoneuses à Elephas primigenius qui ont été 

rattachées à l'Assise d'Ostende, mais qui doivent être plutôt considérées comme datant du Pléistocène 

supérieur (Weichselien-Würm). Le toit du substrat antéquaternaire, qui est à plus de 20 m de profondeur 

au Nord, est constitué successivement par les dépôts du Sénonien, du Landénien et de l'Yprésien, ces 

derniers étant conservés à l'Est d'une ligne passant par Coulogne, les Attaques et Bois-en-Ardres. Le 

substrat plonge assez progressivement au Nord de Bois-en-Ardres et Audricq ; par contre à l'Ouest de 

Guemps, il est accidenté de rentrants profonds (Sud de Calais et Nord-Est de Coulogne) qui isolent les 

massifs de Coulogne et des Attaques et révèlent une topographie fossile de la fin du Pléistocène. 

 MzaG Flandrien moyen, Assise de Calais, Cordons littoraux, Sables et galets 

 
Le banc de sables, graviers et galets des Pierrettes (silex et quelques rares roches cristallines exotiques) 
(MzaG) qui affleure dans la partie sud de Calais, constituant un relief de 1 à 3 m au-dessus de la plaine 
environnante, est le plus important de ces cordons littoraux dont l'accumulation débute vers -10 m. Il 
constitue un système complexe avec une série de crochets. Le cordon des Pierrettes se prolonge vers l'Est, 
par le banc sableux de Marck (MzaS) qui comporte encore quelques lits de galets en profondeur 
(Beaumarais) et représente une phase plus récente de l'accumulation littorale qui s'est terminée au 
Subboréal.  
 

 My. Pléistocène : cordons littoraux 

Les restes de cordons littoraux pléistocènes sont constitués par le « massif » de Petite-Rouge-Cambre 

(altitude : 7 m), et les bancs isolés de Coulogne (altitude : 7 m) et des Attaques (altitude : 4 m). Ces 
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affleurements sont constitués de galets de silex et de sables rubéfiés. A Petite-Rouge-Cambre, cette 

formation qui repose sur la craie et atteindrait environ 7 m d'épaisseur, comporte de gros galets de silex et 

a livré une abondante série d'industries paléolithiques laminaires de faciès nordique. Le « massif » retombe 

à l'Est, sur le marais, par un versant assez abrupt qui a constitué une falaise battue par la mer flandrienne ; 

vers l'intérieur, il est progressivement recouvert par les limons weichseliens.  Les « massifs » de Coulogne 

et des Attaques sont deux témoins d'une extension plus tardive du cordon pléistocène qui sont restés isolés 

au milieu du bassin flandrien et reposent sur l'argile yprésienne à une profondeur qui n'est pas connue 

exactement. A Coulogne, le dépôt a une puissance de plus de 13 m et il est constitué, sous un limon 

sableux, de galets de silex et de sables ferrugineux, puis de sables coquilliers. Le promontoire de Fort-

Château (butte d'Hames) qui domine de peu le marais tourbeux comporte quelques galets de silex en 

surface, reposant sur un limon sableux et serait à rattacher à un stade différent du littoral ancien. 

 e2a. Landénien inférieur « Argile de Louvil », Tuffeau de Saint-Omer et sables fins argileux 

Le Landénien inférieur est exclusivement marin. Il est représenté par un complexe argilo-sableux. Le faciès 

argileux est l’un de ses faciès et il est très répandu dans toute la région. L'épaisseur de l'assise varie de 15 à 

30 m, mais son épaisseur moyenne est de 20 m environ avec 18 à 20 m à Calais. Cette formation est 

constituée au sommet par une craie blanche renfermant généralement de nombreux silex dans sa partie 

inférieure (craie sénonienne), puis par une craie grise renfermant de gros silex (craie du Turonien 

supérieur). 

 C2PC craie blanche à silex Turonien supérieur 

Au Cap Blanc-Nez, la base de l'ensemble lithologique est marquée sur plusieurs mètres par la trilogie : 

niveau de hardgrounds, lits de silex et niveaux marneux associés (Bridgewick et Lewes MarIs). Les 

hardgrounds médians ont livré une macrofaune typique du Turonien supérieur avec A: Subprionocyclus 

neptuni, Scaphites geinitzi, Hyphantoceras reussianum ; E : Micraster leskei. 

 

 C4-3c. Sénonien et Turonien supérieur : Craie à silex 

Cette formation est constituée au sommet par une craie blanche renfermant généralement de nombreux 

silex dans sa partie inférieure (craie sénonienne), puis par une craie grise renfermant de gros silex (craie du 

Turonien supérieur). En fait, la limite Sénonien-Turonien est très floue : les silex sont analogues, la craie de 

la partie inférieure du Sénonien est généralement de teinte grise comme la craie du Turonien supérieur, les 

fossiles caractéristiques (Oursins) y sont rares. Enfin, dans les descriptions lithologiques des coupes de 

forage, le terme inférieur du Sénonien et le Turonien supérieur sont le plus souvent confondus en un seul 

ensemble dénommé « Craie à silex ». La craie, à l'affleurement, sous une couverture de dépôts 

quaternaires (limons, alluvions) ou encore en bordure d'un recouvrement tertiaire s'altère souvent en blocs 

de taille variable (décimétriques en moyenne) ou en plaquettes (centimétriques à décimétriques) séparés 

par des fissures remplies ou non d'un limon jaunâtre ou rougeâtre, le remplissage limoneux étant en 

relation avec l'importance de la circulation d'eau souterraine. Ce faciès d'altération particulier de la craie 

est dénommé « marnette » ou « marlette » par les foreurs et peut affecter non seulement chaque horizon 

du Sénonien mais encore n'importe quel terme de la série inférieure (Turonien et Cénomanien). La partie 

supérieure du Sénonien est représentée par une craie fine, pure, blanche, traçante, et sans silex. Son 

épaisseur est difficile à évaluer compte tenu de l'érosion qu'elle a subie. La présence du Santonien bien que 
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non démontrée, n'est pas à exclure. On y rencontre Micraster coranguinum, Belemnites verus. On l'exploite 

encore dans la région de Difques pour faire de la chaux et d'autres produits plus élaborés ; on l'exploitait 

autrefois en de nombreux endroits, notamment à Fiennes.  La partie moyenne de la craie sénonienne, 

relevant très probablement du Coniacien, consiste en une craie blanche ou grise, moins pure que la 

précédente, contenant de nombreux silex noirs disséminés dans la masse ou disposés en lits. Cette assise 

se retrouve toujours présente dans les descriptions des coupes de forage où elle présente une épaisseur 

variable (50 à 60 m en moyenne). Cette variation d'épaisseur peut avoir plusieurs causes : il peut s'agir, 

d'une part, d'irrégularités dans la sédimentation dues aux mouvements tectoniques infra-crétacés ou, 

d'autre part, d'épaisseurs traversées apparentes dues au pendage localement non négligeable de la craie. 

La partie inférieure de la craie sénonienne, indissociable de celle du Turonien supérieur à laquelle elle passe 

sans limite précise, est plus grise ou plus grossière, parfois très légèrement glauconieuse. Vers la base, les 

silex sont généralement plus petits et moins régulièrement répartis en lits ; une patine rose paraît les 

caractériser. Epaisseur de la craie à silex : 100 à 110 m au Nord ; 110 à 125 m au Sud.  

 

 Q3-4C. Colluvions 

Cette notation correspond à des formations généralement limoneuses, limono-argileuses ou sableuses, 

plus ou moins chargées en silex et en granules de craie, qui tapissent le bas de versant et colmatent le fond 

des vallons secs du plateau crayeux. Leur épaisseur, souvent importante, atteint 4 à 6 m dans les vallons 

situés à l'Est de Peuplingues (entrée du tunnel) et Bonningues ou à l'aval d'Escalles. Elles ont été 

cartographiées surtout pour faire apparaître le réseau des vallons secs mais une grande partie appartient 

en réalité au complexe des formations limoneuses de versant avec lequel elles sont en continuité 

stratigraphique. Une autre partie, parfois importante, du remplissage de ces vallons résulte de 

remaniements récents (Holocène) des formations de versant. 

 q4D. Dunes et cordons littoraux sableux 

Les dunes récentes forment un massif unique le long de la plaine maritime du Calaisis. À partir du Cran de 

Sangatte, elles s'amincissent en un étroit liséré attaqué par la mer et renforcé de digues à Sangatte où le 

village médiéval s'étendait en avant de la ligne de rivage actuelle. 

 q3OE. Lœss et dépôts de versant associés (Pléistocène supérieur) 

Les formations limoneuses sont bien développées au Nord sur les plateaux à substrat crayeux où elles 

couvrent les interfluves et les versants en pente plus faible des vallées dissymétriques. Elles reposent le 

plus souvent sur les formations argileuses rouges à silex. Il s'agit pour une part de dépôts d'origine éolienne 

(loess) mais aussi de limons ruisselés sur versant. D'une façon générale, par suite de la situation régionale à 

l'Ouest de la zone des loess du Nord de la France, leur importance est réduite (épaisseurs généralement 

inférieures à 1,2 m). S'il ne peut être exclu que des termes plus anciens soient localement conservés, ces 

limons datent essentiellement du Pléistocène supérieur, le loess de couverture déposé lors de la phase 

pléniglaciaire supérieure du Weichsélien ayant la plus grande extension (Sommé, 1975; Lautridou et al., 

1983). 
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 q2Sa. Formation de Sangatte.  

Pléistocène moyen récent. Au Sud Ouest de Sangatte, la falaise actuelle, orientée SW-NE, recoupe 

obliquement un paléorivage pléistocène entaillé dans la craie, avec dépôts littoraux associés et les dépôts 

de versant périglaciaires qui l'ont fossilisé. 

 E2-mp. Sables et grès (Landénien – Diestien) 

Les grès et sables ferrugineux connus sur les plateaux crétacés, sont considérés comme tertiaires. Le plus 

souvent, les sables tertiaires sont masqués par des limons et n'apparaissaient qu'en de petites exploitations 

locales, à la faveur d'affaissements dus à la dissolution de la craie.  

 

 C4C. Membre de Coquelles: craie blanche à silex (Santonien) Membre de Coquelles (> 30 m). 

Le palier supérieur de l'ancienne carrière de Coquelles offre la seule coupe de la partie inférieure du 

Santonien. Sur l'ancien front d'exploitation, la craie à silex est encore relativement bien exposée et laisse 

deviner deux niveaux de silex repères. Le premier, à 2 m au-dessus du palier, a montré quelques silex 

verticaux qui permettraient de le rapporter au "Bedwell's columnar flint Band" connu dans les falaises du 

Kent. Le second, à 2 m sous le sommet de la carrière, est un niveau épais de silex. La macrofaune est rare. 

 C3GC. Membre du pont de Caffiers partie supérieure et Membre de la gare de Caffiers : 

craie blanche à silex (Coniacien) (> 47 m). 

Ce sont des critères paléontologiques qui permettent de distinguer la craie coniacienne des craies 

turonienne et santonienne. Toutefois quelques caractères lithologiques sont utilisables quand les 

affleurements offrent une succession relativement continue comme dans la tranchée de Caffiers ou dans 

les carrières de Coquelles. Mais nulle part le Coniacien n'affleure dans sa totalité. 

 C2PC. Membre du pont de Caffiers partie inférieure: craie blanche à silex et à hardgrounds 

(Turonien supérieur) (15 à 29 m).  

Au Cap Blanc-Nez, la base de l'ensemble lithologique est marquée sur plusieurs mètres par la trilogie : 

niveau de hardgrounds, lits de silex et niveaux marneux associés (Bridgewick et Lewes MarIs). Les 

hardgrounds médians ont livré une macrofaune typique du Turonien supérieur avec A: Subprionocyclus 

neptuni, Scaphites geinitzi, Hyphantoceras reussianum ; E : Micraster leskei. Puis viennent 10 à 20 m de 

craies à silex encore turoniennes par les derniers M leskei, M. normanniae et premiers FB : Reussella cf. 

kelleri. 

 c2MG. Formations des Mottelettes et du Guet: craie marneuse et à rares silex (Turonien 

moyen pars) (environ 35à 60 m).  

Cette masse crayeuse importante est caractérisée par la présence de nombreux filets argileux verdâtres 

soulignant la stratification. La craie est blanc grisâtre, souvent granuleuse par de nombreux petits 

bioclastes, avec des passages décimétriques de craies plus marneuses, des horizons à nodules plus ou 

moins durcis et des niveaux centimétriques de marne verdâtre. La plupart de ces niveaux marneux du 

Turonien moyen et supérieur correspondent à des dépôts de cendres volcaniques et sont utilisables comme 

repères pour des corrélations régionales et inter-bassins. On distingue deux ensembles lithologiques : la 

Formation des Mottelettes et la Formation du Guet. 
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 c2GB. craie blanche noduleuse puis subnoduleuse (Turonien inférieur et base du Turonien 

moyen) (14 à 19 m) 

Formation du Grand Blanc-Nez: la teinte générale jaunâtre est conférée par les nodules qui sont de la craie 

très souvent durcie et légèrement ferruginisée ou phosphatisée.  

 C1PB. Formations de Strouanne et du Petit Blanc-Nez, Formations du Cran, d'Escalles, des 

Crupes, du Grand Blanc-Nez pars: craies plus ou moins marneuses, sans silex (Cénomanien) 

(75-80 m) 

Les affleurements naturels des Caps Blanc-Nez offrent une coupe unique et complète du Cénomanien du 

Boulonnais. Les sondages effectués pour le puits du tunnel sous la Manche et ceux réalisés en cours 

d'avancement des tunneliers ont apporté des précisions quant à la constitution de la partie inférieure du 

Cénomanien. Ailleurs, sous la cuesta crayeuse, le caractère marneux du Cénomanien empêche toute 

exposition naturelle de l'étage. Seuls quelques indices peuvent être trouvés dans des tranchées éphémères 

ou dans les labours profonds, par exemple la présence de la craie glauconieuse de base.En falaise, quatre 

entités lithologiques peuvent être distinguées avec, de la base au sommet, la« craie bleue », la« craie grise 

», la« craie blanche », les «marnes à plenus» et les quelques hardgrounds noduleux qui les surmontent.  

 C3GC Craie blanche à silex (Coniacien) 

Les formations de la craie du Turono-Coniacien ne sont présentes en mer qu’au Nord de Sangatte. Elles y 

ont été reconnues par les carottages et par les forages de reconnaissance du tunnel sous la Manche pour la 

partie inférieure. Les reconnaissances diverses en mer ont également permis de situer la base de la «craie à 

silex» du Turono-Coniacien. Les limites cartographiques des ensembles lithologiques duTuronien définis à 

terre ont été prolongées en mer à partir des «limites biostratigraphiques » en tenant compte des décalages 

entre celles-ci. 

 LP. « Limons des plateaux » 

Sur les plateaux crayeux, deux horizons Iithologiques d'origine éolienne peuvent se distinguer : une couche 

supérieure de couleur brune (Iehm ou rougeon), décalcifiée, où l'élément argileux domine ; lorsqu'elle est 

suffisamment pure (absence de silex et de débris organiques), elle constitue la terre à briques exploitée en 

particulier à Fréthun et Brèmes. Cet horizon pédologique est considéré comme étant d'âge holocène. La 

partie inférieure, jaune clair, (ergeron), où l'élément sableux domine le plus souvent, a les caractères d'un 

loess et renferme fréquemment de petites concrétions calcaires (« poupées de loess »). Localement, elle 

peut être bigarrée de rouge et de blanc et contenir des silex brisés et éclatés, patinés à la surface, ainsi que 

des galets tertiaires : « limon rouge à silex » de A. Bonte, provenant du démantèlement des assises 

crayeuses crétacées et sablo-argileuses éocènes des collines de l'Artois. L'épaisseur des « Limons des 

plateaux » varie de quelques décimètres à plusieurs mètres ; en moyenne elle est de 2 à 4 m mais, 

localement, elle peut dépasser 6 mètres. 

 Ls. « Limons à silex » 

Ils couronnent généralement les collines tertiaires (Ardres-Bayenghem, forêt d'Eperlecques) mais peuvent 

également se présenter sur les flancs (Lostebarne ; Zouafques) ou même sur les flancs des coteaux crayeux 

(Hames Boucres, Nort-Leulinghem). Ces formations sont constituées essentiellement de silex brisés en 

éclats à arêtes émoussées, auxquels s'ajoutent quelques galets parfaitement usés et, localement, quelques 

fragments de taille variable de grès ferrugineux plus ou moins grossiers, du Pliocène supérieur. Ces 
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éléments sont contenus dans une matrice de composition variable suivant les points : il s'agit le plus 

souvent d'un sable parfois grossier ou d'un limon argilo-sableux, mais également d'une argile grise 

légèrement sableuse. Ces trois éléments peuvent être mélangés dans des proportions variables. Les silex 

présentent une usure partielle attestant une action éolienne ou fluviatile de courte durée. L'épaisseur 

atteint 1 à 2 m à Hames-Boucres et Ardres.  

7.2 Les ICPE 

NOM ETABLISSEMENT COMMUNE REGIME ICPE 

AUCHAN CARBURANT Calais Enregistrement 

DCB INTERNATIONAL Calais Inconnu 

FOURNIER Emile Calais Enregistrement 

DESSEILLES TEXTILES SAS Calais Inconnu 

MECCANO Calais Enregistrement 

Chambre de Commerce et d'Industrie Calais Inconnu 

ex (BELLIER ET CIE) Calais Inconnu 

DMS Calais Inconnu 

GCS BIH COTE D'OPALE Calais Enregistrement 

EDT Calais Autorisation 

SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS Calais Autorisation 

SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS Calais Autorisation 

SYNTHEXIM (Site Calaire) Calais Autorisation avec servitudes 

MERCK SANTE SAS Calais Autorisation 

SYNTHEXIM (site des Dunes) Calais Autorisation 

CALAIS ENERGIE Calais Autorisation 

INTEROR Calais Autorisation avec servitudes 

ENERSOL Calais Autorisation 

RECYCLE AUTOS Calais Autorisation 

PAS DE CALAIS ENROBES SA Calais Autorisation 

SANINORD Calais Autorisation 

TRANSIT STOCKAGE MANUTENTION SA Calais Autorisation 

GALLOO Littoral division Calais Calais Autorisation 

OPALE ENVIRONNEMENT Calais Autorisation 

COLOR BIOTECH Calais Autorisation 

HUNTSMAN P&A FRANCE SAS (ex : TIOXIDE EUR) Calais Autorisation 

GRAFTECH FRANCE SNC Calais Autorisation 

ALCATEL SUBMARINE NETWORKS (A.S.N.) Calais Autorisation 

BAUDELET Métaux Calais Autorisation 

LEON VINCENT CALAIS SAS Calais Autorisation 

SEVADEC Calais Autorisation 

OCTEVA SAS Calais Autorisation 

LPA du Calaisis Calais Autorisation 

CARREFOUR STATIONS-SERVICE (nouvelle) Coquelles Enregistrement 

SAS TEINTURERIE de COQUELLES Coquelles Inconnu 

FE COQUELLES Coquelles Autorisation 

CARREFOUR Coquelles Autorisation 

CARREFOUR PROPERTY GESTIO (ex esp expan) Coquelles Autorisation 

FRANCE MANCHE S.A.(Entretien navettes) Coquelles Autorisation 

GROUPE HUCHIN (ex DRL_ex Opale Hippo) Coulogne Autorisation 
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NOM ETABLISSEMENT COMMUNE REGIME ICPE 

R.L.S.T. (Localinge) Coulogne Enregistrement 

AS RECYCLAGE Coulogne Autorisation 

GAEC DE LA FERME VENDROUX (DEGRAVE) Coulogne Autorisation 

COOPERATIVE AGRICOLE LA FLANDRE Frethun Autorisation 

CUNO France Filtration SAS Les Attaques Inconnu 

NICOLAY Fils SARL Les Attaques Autorisation 

VAMPLUS Les Attaques Autorisation 

SMIRTOM du CALAISIS Les Attaques Les Attaques Autorisation 

LIANNE CHRISTIAN Marck Enregistrement 

GAEC DECHERF Marck Enregistrement 

EARL POUPART Marck Enregistrement 

SAS ALL 4 TRUCKS Calais Marck Autorisation 

DERET LOGISTIQUE Marck Autorisation 

FRANCE MANCHE (réfrigération) Sangatte Autorisation 

 ICPE soumises à enregistrement, autorisation ou autorisation avec servitudes sur la Tableau 43.

CA Grand Calais Terres et Mers 

 

 


