L’eau est au centre du vivant

L’ eau
et
Le changement climatique
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Etat des lieux

Les hommes et le climat 1/3
Les orages
+ A la surface de la Terre, il se produit
environ 50.000 orages chaque jour. Un
orage met en oeuvre une quantité
d’énergie de l’ordre de grandeur d’une
bombe H d’un mégatonne.
>> les phénomènes météorologiques
ne sont pas à notre échelle. C’est
impossible d’intervenir
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Etat des lieux

Les hommes et le climat 2/3
Tempêtes de fin 1999
Des infrastructures essentielles
sont détruites.
Par exemple, les lignes
électriques THT.
Avant la reconstruction :
>> pas d’eau potable,
>> pas d’éclairage (int. et ext.)
>> pas de téléphone
>> pas de chauffage (chaudières
ou radiateur élec.),
>> pas d’électroménager :
cuisinière, frigo, congélateur,
four

…
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Etat des lieux

Les hommes et le climat 3/3
Imaginons une tempête moins violente que fin 1999,
mais qui balaye toute l'Europe début juillet.
Conséquences ?
Tous les champs de céréales seront couchés par terre (« fondus »)
>> ils ne se relèveront pas

>> il faudra ramasser le blé, par terre,
à la main
12/10/2017
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Etat des lieux

Les hommes et l’eau 1/2
 L’eau entre dans la composition des êtres vivant : hommes, plantes
vertes, animaux, …
 L’eau est, après l’air, la seconde urgence vitale : sans aucun apport
d’eau, un homme meurt en une semaine
Consommations directes : Le français moyen consomme directement 165 l d’eau
par jour. Soit 60 m3 par an
Consommations indirectes : Le français moyen consomme indirectement 1800 m3
d’eau, par an, via les légumes, la viande, …
Remarque: pour satisfaire nos besoins alimentaires actuels, dans Les Hauts de
France, la surface agricole utile est à peine suffisante
>>> le changement du régime des pluies affectera notre résilience
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Etat des lieux

Les hommes et l’eau 2/2
Un exemple : l’alimentation en eau potable de la MEL
•
•

•
•

Avant 1970 : pompages au nord et au
sud de Lille
1970 : projet de barrage sur la
Canche puis pompage Canche et Lys
à Aire/Lys >> pompage dans la Lys :
16 millions de m3/an > 20% du
besoin
1990 : en été pompages à Verquin
pour mettre de l’eau dans la Lys
2015 : autoroute de l’eau de
l’avesnois à Lille

>> artificialisation forte de
l’alimentation en eau potable
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Etat des lieux

Le changement climatique pour l’eau

Synthèse de l’étude « Explore2070 » (BRGM)
 La température de l’air : réchauffement d’environ +2°C
 La température de l’eau : réchauffement d’environ +1,6 °C
(moyenne nationale)
 Le niveau de la mer : élévation de l’ordre de 45 cm par rapport à 2010
 La pluviométrie : baisse des pluies de -5 à -10 % (moyenne annuelle)
 Les débits des rivières : réduction des débits moyens annuels de
l’ordre de -25 à -40%
 La recharge des nappes phréatiques : entre -6 et -46% selon les
nappes
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Etat des lieux

Le changement climatique pour la nature
Synthèse de l’étude « Explore 2070 »
 La température de l’eau :
 La pluviométrie :
 Les débits des rivières :

Difficultés supplémentaires pour la faune des rivières,
des zones humides …
et dégradation du pacte homme-nature
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Etat des lieux

Le changement climatique pour l’homme
Synthèse de l’étude « Explore2070 »
 Le niveau de la mer :
 La pluviométrie :

réfugiés climatiques : tensions
internationales et locales
fragilisation des plantes cultivées

 Les débits des rivières et la recharge des nappes phréatiques :

Difficultés importantes de l’alimentation en eau potable
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Solutions collectives

Solutions collectives : alimentation eau potable,
aspect quantitatif 1/2

En France, 1 litre sur 5 est perdu dans les réseaux de
distribution d’eau (Ex : Le SIVOM du béthunois a un rendement de
moins de 50% pour plus de 100.000 hab)

>>> Réparer ou remplacer ces réseaux de distribution
En Belgique, toute construction neuve doit récupérer et
stocker les eaux de pluie pour les utiliser
>>>Obliger, pour les constructions neuves à récupérer et
stocker les eaux pluviales >> résilience individuelle et
écrêtage des crues
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Solutions collectives

Solutions collectives : alimentation eau potable
aspect quantitatif 2/2
Le niveau des rivières et des nappes souterraines vont
baisser régulièrement (c’est là que plus de 98% de notre
eau potable est pompée)
Avec l’augmentation de température l’agriculture va
arroser d’avantage
>>> pour diminuer la pression humaine sur les
nappes souterraines, obliger, pour les constructions
neuves à récupérer et stocker les eaux pluviales pour
des usages domestiques
>>> incitations financières pour les constructions
anciennes
>>> favoriser la recharge des nappes en préservant les
zones naturelles, surtout les zones humides
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Solutions collectives

Solutions collectives : alimentation eau potable
aspect qualitatif

Si on met les mêmes quantités de polluants dans moins
d’eau, les taux de pollution augmentent
On sait dépolluer l’eau, mais son prix augmente très vite
>>>réduction de l’ensemble des rejets polluants. Par
exemple développer l’agriculture biologique sur les
champs captant l’eau qui recharge les nappes
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Solutions collectives

Solutions collectives : submersion par l’eau salée
Les personnes
L’institution interdépartementale des wateringues estime que sur son
secteur, 85 000 ha, dans lesquels vivent 450 000 personnes, sont
situés sous le niveau des plus hautes mers.




Les industries
De nombreuses « usines seveso » sont situées sur le littoral
dunkerquois
La centrale nucléaire de Gravelines est dans la zone des
Wateringues

Evacuation de l’eau douce
Actuellement, à Gravelines, l’eau de l’Aa (et du canal à grand
gabarit), à marée haute, est sous le niveau de la mer. Les « portes à
la mer » sont seulement ouvertes à marée basse.

>>> arrêter de construire sous le niveau de la mer
puis …
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Solutions collectives

Solutions collectives : retrait du trait de côte
Exemple de Wissant
entre Gris Nez et Blanc Nez
La mer y fait reculer la côte.
Régulièrement des travaux de
réfection de la digue sont mis en
œuvre
Maintenant, c’est aux 2 extrémités
de la digue que le trait de côte se
creuse
L’avenir de Wissant est-il de
devenir une île ?
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Solutions collectives

Solutions collectives : submersion par eau douce 1/2
Gestion de l’eau pluviale
Pour éviter d’inonder Lille, s’il y a trop d’eau
dans le douaisis, de l’eau de la Deule est
versée dans le canal à grand gabarit.
Cette eau excédentaire est versée dans la
Lys à Aire sur la Lys (inondations) puis, si
nécessaire, dans l’audomarrois
(inondations). Puis enfin elle rejoint la mer
par l’Aa
>> risque d’inondation des wateringues
par l’eau douce
Et par effet domino, la vallée de la Lys
après Aire sur la Lys

>>> Sécuriser l’évacuation de
l’eau à la mer par le canal à grand
gabarit : par exemple, agrandir
les portes de l’Aa à Gravelines
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Solutions collectives

Solutions collectives : submersion par eau douce 2/2

>>> reloger, au préalable,
les habitants puis inonder
ces zones pour diminuer
leur artificialisation

Affaissements miniers
À titre d'exemple, à Noyelle sous Lens, il a fallu rehausser plusieurs fois les berges du canal de Lens
(la Deule) pour maintenir son écoulement en dépit des affaissements miniers. Les terrains voisins sont
désormais six mètres en dessous du niveau du canal. Une station de relèvement a dû être construite ;
elle pompe non seulement les eaux pluviales qui n'ont plus d'exutoire gravitaire, mais aussi la nappe
phréatique aujourd'hui résurgente dans ce secteur et donc source potentielle d’inondation elle aussi.
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Solutions individuelles

Solutions individuelles : la consommation
directe
Connaître sa consommation personnelle, et directe, par rapport au 60 m3
par an du français moyen par consultation de ses factures >>> pour agir
boisson
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EAU : consommation directe
français moyen
boisson repas

divers

vaisselle

vaisselle

11%

linge

13%

toilettes

40%

sanitaire

21%

divers

Perso : 40m3
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>>> diminuer sa consommation,
c’est bon pour
+ ma planète
+ mon portefeuille
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Solutions individuelles

Solutions individuelles : toilettes sèches
>> remplacer les toilettes à chasse d’eau par
des toilettes sèches
> on met ainsi en place un mini cycle naturel
qui donne du compost pour le jardin
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Solutions individuelles

Solutions individuelles : fuites d’eau

1.

2.
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Détecter les fuites de son installation en
regardant le compteur avant de se
coucher et au lever
Réparer ou faire réparer les fuites
détectées
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Solutions individuelles

Solutions individuelles : récupérer la pluie 1/3

>> Installer une petite réserve d’eau de
pluie (1100 l) : jardin, automobile, …
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Solutions individuelles

Solutions individuelles : récupérer la pluie 2/3

>> Installer un réservoir d’eau de
pluie (10.000 l) : jardin,
automobile, …
 Augmentation de la résilience
de l’habitat.
 En zone inondable (à court ou
long terme), placer le haut de
la cuve au dessus des plus
hautes eaux prévisibles

12/10/2017

Arras

25

Solutions individuelles

Solutions individuelles : récupérer la pluie 3/3

>> Apprendre à récupérer l’eau
de pluie :
+ éviter de récupérer l’eau de
pluie au printemps car c’est la
saison où elle contient le plus de
pesticides
+ après une période sèche, ne
pas récupérer la 1ère eau de pluie
qui a « nettoyé » la toiture.
Pesticides dans les eaux de pluie à Lillers.
Le taux maximum pour qu’une eau soit potable est
de 0,1 microgramme par litre
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Solutions individuelles

Solutions individuelles : au jardin

>> mettre en œuvre des techniques
de conservation de l’humidité :
mulching, bois raméal fragmenté
(BRF), …
Retrouver son jardin après 1 mois de
vacances : entre les 3 routes de poireaux
de gauche, du bois broyé avait été répandu
juste après le repiquage ...

12/10/2017

Arras

27

Solut

Gestion de l’eau en mouvement
La gestion de l’eau en
mouvement (eau propre et eaux
usées), au quotidien, se fait,
essentiellement, avec des
pompes électriques
La centralisation de la
production d’électricité a pour
conséquences :
+ une fragilité de la production
+ un réseau de distribution très
développé

12/10/2017

Arras

28

Solutions individuelles

Solution individuelle et collective

La nature existe depuis
beaucoup plus longtemps
que l’homme.
Diminuer l’artificialisation
de notre vie en se
rapprochant des
fonctionnements naturels
est un gage de durabilité
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L’eau est au centre du vivant

L’ eau et le changement climatique
apprendre à vivre avec la nature et pas contre elle
Merci de votre attention

Alain Vaillant
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