PPRI Rhonelle
et autres

PPRI de l'Ecaillon

Etude hydraulique
CAVM Inondations

les différents PPRI approuvés en
cours d'élaboration sur
l'arrondissement d'Avesnes

Plan de Prévention Risque
Inondation
Etude Hydraulique Global sur le
territoire de la Sensée - 2003 / 2013

Relevés bathymétrique
(Sambre-2 Helpes)

SAGE Scarpe amont - lancement
d'une étude hydraulique et
sédimentaire en 2017

Condé - Pommeroeul / Haine /
Hogneau : mesure des
sédiments apportés

Etude hydraulique sur les inondations
à Valenciennes Métropole

Qualité des sédiments
déposés sur le dépôt 101 de
VNF - Commune de Maing

Indemnisation des agriculteurs
pour sur-inondation

Modes culturaux : suppression des
haies, des fossés et prairies

Voir St Georges - ruisseau
traversant le Quesnoy

Données Agricoles

Guide de l'érosion / Carte
des aléas érosion - Chambre d'agriculture

Les marres de Marpent - zone de reproduction des poissons

VNF : suivi des prises
d'eau et rejets

Données disponibles à
l'échelle des territoires

Diguettes Merlons - réalisés depuis 2009 sur la
commune d'Etreux Maing et Curgy / financés par
l'AEAP + Département + CAVM

Histoire industrielle (amiante,
sidérurgie, mines, fonderies) / Trith
Deanaim Prouvy Anzin

Connaissance des
rejets urbains

Fossés pollués par l'activité
humaine - Cambrai

Cours d'eau affluents - Thun l'évêque rejet des cours d'eau la Rasse

Gros rejets : identification des mortalités
piscicoles - voir fédérations de pêche (Ecaillon
St Georges) - recherche historique

Surfaces
agricoles à nu

Volumes sortis des déversoir d'orage source : agence de l'eau (rappel
obligation réglementaire :
fonctionnement maxi 20 jours/an)

Au sein de la SRGRI, PNR, DDTM Etude sur les fossés en lien avec le
conseil départemental

Après-Mines - DDTM
Valenciennes / DREAL - BRGM

Erosion des
sols agricoles

Chambre d'agriculture : étude
érosion / techniques de
limitation de l'érosion

Lancement d'une campagne sur le relevé
bathymétrique par la DREAL en lien avec le
CEREMA sur la Sambre, l'Helpes majeuer et
l'Helpes mineur

CPIE du bocage - Référent
ruissellement en lien avec la
chambre d'agriculture + AMVS

Etude à Bruxelles sur les
déversoirs d'orage - analyse
d'eau + qualité sédimentaire

STEP : relevés des
rejets et suivis
Couleur de l'eau : Matières en Suspension /
Rejets industriels

Mise en place d'un PGE Solre
- SMEACEA + AMVS
Rejets urbains et industriels

Apports Exogènes

assainissements non raccordés au tout
à l'égout : fosses sceptiques / rejets
sauvages sur Cambrai
Mise en place de zonage
pluvial ou de schéma
directeur dans les communes

Alluvio - Valenciennes Sur votre territoire, quelles données prendre en compte
pour connaitre les apports sédimentaires?
Apports Endogènes

Rejets sauvages huiles
usagées (décret août 2016
rendant la collecte payante)
Les fossés

Ruissellement des
eaux pluviales

Usages de la voie d'eau
Occupation du sol :
- zone agricole vs zones occupées
urbaines industrielles
- quais

Données sur le bassin versant
Les orages

Retenues
barrages
vannes

Déplacement sédiments
par la navigation

Géologie

Bassin versant : superficie, pente
moyenne et imperméabilisation

Schéma Directeur des
terrains de dèpôt
Voie d'eau
Etat des berges

Apports des cours d'eau
des bassins versants

Zones de détérioration des
berges + affluents
AEAP

