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Légende de la carte des composantes paysagères 
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VIII. LE PATRIMOINE 

La notion de patrimoine renvoie à la perception plus ou moins sensible de celui qui l’envisage. Elle peut 
donc s’appliquer à l’ensemble des secteurs de la société (culture, histoire, langue, système de valeurs, 
monuments, œuvres artistiques). Elle est souvent attachée à la notion d’appropriation permettant aux 
individus à la fois de créer une « référence commune caractéristique » et à la fois de se distinguer et 
se différencier des « références communes » d’autres groupes ou territoires. 

Le patrimoine recouvre les biens identitaires et culturels (symboliques ou non) d'une population et/ou 
d’un territoire, qu’ils soient matériels ou non. De ce fait, le patrimoine renvoie à une notion d’échange, 
de partage et de transmission qui sont indissociables de sa construction. 

 

Les éléments du patrimoine recouvrent diverses catégories : 

- Patrimoine religieux et commémoratif

Patrimoine lié aux religions et à la guerre : chapelle, calvaire, église, niche murale, monument 
aux morts, oratoire, vierge, cimetière, ... 

- Patrimoine architectural

Patrimoine bâti marquant l’identité du territoire, soit par l’utilisation de certains matériaux 
(craie, briques, torchis), soit par leur vocation communes (anciennes voies de chemin de fer) : 
maison, ferme, mur d’enceinte, gare, châteaux et parcs associés, ... 

- Patrimoine naturel et paysager 

Patrimoine naturel caractéristique du territoire : fleuve, boisement, alignement d’arbres, arbre 
isolé, haie, bosquet, prairie, ripisylve, place verte et espaces verts, ... 

 

Le territoire est essentiellement marqué par un patrimoine rural (fermes, habitat traditionnel) ponctué 
d’un patrimoine religieux (calvaire, oratoire, chapelle, église, grotte), le tout dans un environnement 
naturel (champ, pâture, boisement, bocage, cours d’eau) pouvant également être ressenti comme 
patrimoine végétal (alignement d’arbres, haie, bosquet). 

Les enjeux patrimoniaux sont :  

- conservation 

- valorisation 

- intégration  

- mémoire et pédagogie 

 

Les voies de déplacement doux permettent souvent de découvrir l’ensemble de ce patrimoine. De plus, 
le petit patrimoine religieux se situe bien souvent au croisement de deux voies de circulation. 
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1. Le patrimoine naturel 

Le patrimoine naturel de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois se compose 
principalement de trames végétalisées et de quelques trames hydrauliques. La végétation marque le 
paysage par sa verticalité et par les effets ceinturant qu’elle procure. 

 

Le patrimoine naturel est principalement constitué des éléments énoncés dans la description des 
composantes paysagères et dans la partie environnement du rapport de présentation. Ces éléments 
sont déjà présentés et doivent être protégés et valorisés au même titre que le patrimoine bâti. Il s’agit 
des cours d’eau, des alignements végétalisés, des boisements, … Leur valeur est à recouper avec les 
informations de la partie environnement du dossier. 

 

Voici quelques illustrations de ce patrimoine naturel : 

  
 

La conservation et la valorisation des composantes naturelles territoriales participent à la qualité 
paysagère de la CCPV. 
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Carte du patrimoine naturel de la CCPV  

 

 

 



 

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 182 

 

Carte du patrimoine naturel de la CCPV – nord de la CCPV 
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Carte du patrimoine naturel de la CCPV – sud de la CCPV
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2. Le patrimoine religieux et commémoratif

 
Le patrimoine religieux est souvent public et donc sous la maîtrise de la collectivité. Ses constituantes 
les plus emblématiques sont les cimetières, les calvaires, les chapelles, les monuments aux morts, les 
oratoires, les églises, … 

Le reste est privé. On y retrouve quelques éléments ponctuels tels que les niches, … 

La plupart de ces éléments patrimoniaux se découvre le long ou à l’embranchement d’axes routiers. 

 

Voici quelques illustrations de ce patrimoine religieux et commémoratif : 

   

  
 

 

La conservation et la valorisation du patrimoine religieux participent à la qualité paysagère de la 
CCPV. 
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3. Le patrimoine architectural 

Le patrimoine architectural de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois est 
principalement articulé autour de l’activité agricole et des grands domaines seigneuriaux. Le territoire 
est marqué par la présence de grandes fermes, de maisons de maître et de châteaux, ... et présente 
une architecture historique de qualité. De plus, l’ancien réseau ferré et plus particulièrement la ligne 
Ham – St-Quentin dévoile le long de son tracé d’anciennes gares appartenant au patrimoine local. 

 

Voici quelques illustrations de ce patrimoine architectural non protégé (MH) : 

   
 

La conservation et la valorisation du patrimoine architectural participent à la qualité paysagère de 
la CCPV. 
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4. Le patrimoine architectural classé et inscrit 

Au sein du patrimoine architectural vu précédemment, huit éléments de plus forte valeur sont 
recensés. Il s’agit d’éléments inscrits ou classés au sein des Monuments Historiques en divers états de 
conservation et d’utilisation.  

Voici la liste et les illustrations des éléments protégés du territoire : 

 

 
Ancienne Abbaye du Mont St-Martin à Gouy – classée 

 

 
Camp Romain à Vermand – classé 
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Château de Caulaincourt à Caulaincourt (le château se situe derrière ce mur-portail) – classé 

 

 
Eglise à Serain – classée 
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Eglise St-Martin à vendhuile – inscrite 

 

 
Usine textile La Filandière à Fresnoy-le-Grand – classée 
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Ancien château à Beaurevoir – inscrit partiellement 

 

 
Hôtel de Ville à Bohain-en-Vermandois – inscrit partiellement (la fresque à l’intérieur est inscrite) 

La protection, la conservation et la valorisation des ces éléments permet la conservation de l’identité 
patrimoniale des communes et du territoire intercommunal. 
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5. Les sites classés 

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, susceptibles d’être protégés sont des formations naturelles ou des espaces dont la qualité 
mérite, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) 
et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). 

Le texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument 
naturel constitue donc à la fois la reconnaissance officielle de sa qualité, et la décision de placer son 
évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat. En effet, à compter de la publication de ce 
texte, tous travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au contrôle du 
ministre chargé des sites ou du préfet du département. 

 

Le territoire intercommunal présente deux sites classés. Il s’agit de la souche du Vieux Chêne 
originellement à Bohain-en-Vermandois, puis déplacée au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville et du 
Parc du Château à Caulaincourt. 

 

 
La souche du Vieux Chêne à Bohain-en-Vermandois (transférée au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville) 
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Le Parc du Château à Caulaincourt 

 

 
Carte des sites classés et inscrits au sein de la CCPV 

 
 

La préservation et la valorisation des sites classés et inscrits est importante pour conserver les 
éléments identitaires remarquable du territoire. 
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Carte de localisation du patrimoine de la CCPV – Monument Historique et site classé 
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Carte de localisation du patrimoine de la CCPV – patrimoine naturel, Monument Historique et site classé 
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Carte de localisation du patrimoine de la CCPV – patrimoine naturel, Monument Historique et site classé – secteur nord 
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Carte de localisation du patrimoine de la CCPV – patrimoine naturel, Monument Historique et site classé – secteur sud 
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 PARTIE II : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Cette partie vise à présenter les principales composantes du territoire : milieux physique et biologique, 
ressources en eau, contraintes, paysages urbains et naturels. 
 
Outre la meilleure compréhension des composantes environnementales et urbaines du territoire 
communal, cette analyse est destinée à faire émerger les grands enjeux et les idées fortes afin de 
préserver et de valoriser l’environnement local. 

I. MILIEU PHYSIQUE

1. Géologie 

a. Topographie 

Le relief résulte de l’usure des couches géologiques de surface : érosion par le vent et érosion par l’eau. 
Au sein de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois, qui regroupe 54 communes, le relief 
a été dessiné principalement par l’écoulement des eaux. 

 

Le relief du territoire de la commune d’Attilly varie de 85 m au nord, 100 m au sud, 154 m à l’est et 94 
m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune d’Aubencheul-aux-Bois varie de 138 m au nord, 105 m au sud, 
125 m à l’est et 124 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Beaurevoir varie de 129 m au nord, 137 m au sud, 100 m au 
centre, 121 m à l’est et 135 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Beauvois-en-Vermandois varie de 93 m au nord, 74 m au sud, 
89 m à l’est et 89 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Becquigny varie de 147 m au nord, 149m au sud, 143 m à l’est 
et 166 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Bellenglise varie de 96 m au nord, 112 m au sud, 84 m à l’est 
et 87 m à l’ouest du canal de Saint Quentin. 

Le relief du territoire de la commune de Bellicourt varie de 137 m au nord, 107 m au sud, 119 m à l’est 
et 134 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Bohain-en-Vermandois varie de 147 m au nord, 136 m au sud, 
168 m à l’est et 143 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Bony varie de 104 m au nord, 141 m au sud, 109 m à l’est et 
139 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Brancourt-le-Grand varie de 137 m au nord, 134 m au sud, 
142 m à l’est et 136 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Caulaincourt varie de 100 m au nord, 93 m au sud, 69 m à l’est 
et 76 m à l’ouest du centre communal le long du cours d’eau l’Omignon. 

Le relief du territoire de la commune de Croix-Fonsomme varie de 143 m au nord, 89 m au sud, 95 m 
à l’est et 119 m à l’ouest. 
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Le relief du territoire de la commune de Douchy varie de 89 m au nord, 86 m au sud, 81 m à l’est et 85 
m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune d’Estrées varie de 107 m au nord, 123 m au sud, 132 m à l’est et 
126 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune d’Etaves-et-Bocquiaux varie de 130 m au nord, 110 m au sud, 109 
m à l’est et 104 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune d’Etreillers varie de 97 m au nord, 97 m au sud, 101 m à l’est et 
93 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Fluquières varie de 93 m au nord, 90 m au sud, 87 m à l’est et 
91 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Fontaine-Uterte varie de 122 m au nord, 109 m au sud, 120 m 
à l’est et 135m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Foreste varie de 88 m au nord, 84 m au sud, 81 m à l’est et 64 
m à l’ouest du centre communal. 

Le relief du territoire de la commune de Francilly-Selency varie de 112 m au nord, 118 m au sud, 90 m 
à l’est et 112 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Fresnoy-le-Grand varie de 122 m au nord, 99 m au sud, 151 m 
à l’est et 132 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Germaine varie de 82 m au nord, 86 m au sud, 80 m à l’est et 
81 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Gouy varie de 120 m au nord, 97 m au sud, 138 m à l’est et 92 
m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Gricourt varie de 118 m au nord, 129 m au sud, 122 m à l’est 
et 85 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Hargicourt varie de 138 m au nord, 131 m au sud, 152 m à 
l’est et 133 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Holnon varie de 104 m au nord, 108 m au sud, 111 m à l’est 
et 143 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Jeancourt varie de 122 m au nord, 113 m au sud, 100 m à l’est 
et 90 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Joncourt varie de 118 m au nord, 124 m au sud, 141 m à l’est 
et 135 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Lanchy varie de 86 m au nord, 89 m au sud, 91 m à l’est et 84 
m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune Le Catelet varie de 89 m au nord, 109 m au sud, 96 m à l’est et 
89 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Le Verguier varie de 119 m au nord, 95 m au sud, 110 m à l’est 
et 91 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Lehaucourt varie de 126 m au nord, 117 m au sud, 97 m à l’est 
et 98 m à l’ouest du canal de Saint Quentin. 

Le relief du territoire de la commune de Lempire varie de 111 m au nord, 138 m au sud, 135 m à l’est 
et 138 m à l’ouest. 
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Le relief du territoire de la commune de Levergies varie de 143 m au nord, 125 m au sud, 115 m à l’est 
et 120 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Magny-la-Fosse varie de 117 m au nord, 127 m au sud, 115 m 
à l’est et 109 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Maissemy varie de 115 m au nord, 117 m au sud, 75 m à l’est 
et 76 m à l’ouest du centre communal. 

Le relief du territoire de la commune de Montbrehain varie de 138 m au nord, 126 m au sud, 149 m à 
l’est et 135 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Montigny-en-Arrouaise varie de 128 m au nord, 98 m au sud, 
139 m à l’est et 127 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Nauroy varie de 132 m au nord, 93 m au sud, 114 m à l’est et 
116 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Pontru varie de 131 m au nord, 97m au sud, 73 m à l’est et 79 
m à l’ouest du centre communal. 

Le relief du territoire de la commune de Pontruet varie de 134 m au nord, 113 m au sud, 76 m à l’est 
et 74 m à l’ouest du centre communal. 

Le relief du territoire de la commune de Prémont varie de 124 m au nord, 100 m au sud, 168 m à l’est 
et 116 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Ramicourt varie de 143 m au nord, 123 m au sud, 132 m à l’est 
et 123 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Roupy varie de 100 m au nord, 90 m au sud, 80 m à l’est et 96 
m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Savy varie de 101 m au nord, 94 m au sud, 99 m à l’est et 101 
m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Seboncourt varie de 139 m au nord, 136 m au sud, 129 m à 
l’est et 156 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Serain varie de 140 m au nord, 124 m au sud, 125 m à l’est et 
145 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Sequehart varie de 113 m au nord, 126 m au sud, 103 m à l’est 
et 126 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Trefcon varie de 73 m au nord, 91 m au sud, 95 m à l’est et 96 
m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Vaux-en-Vermandois varie de 91 m au nord, 94 m au sud, 90 
m à l’est et 96 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Vendelles varie de 102 m au nord, 102 m au sud, 114 m à l’est 
et 103m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Vendhuile varie 90 m au centre, 124 m à l’est et à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Vermand varie de 92 m au nord, 75 m au sud, 110 m à l’est et 
101 m à l’ouest. 

Le relief du territoire de la commune de Villeret varie de 130 m d’altitude au nord, 100 m au sud, 140 
m à l’est et 130 m à l’ouest. 
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Globalement, le relief du territoire varie de 79 m d’altitude à 163 m d’altitude avec les altitudes les 
plus basses enregistrées autour des cours d’eau. 

En conclusion, le dénivelé important peut entraîner des contraintes à l’urbanisation étant donné que 
le relief a une incidence sur l’écoulement des eaux pluviales. L’urbanisation doit donc être maitrisée 
afin de limiter les risques d’inondations et coulées de boues dans les zones topographiques basses. 

 
Topographie de la Communauté de Communes  

 
Source : topographic-map 

 
Prise en compte : La topographie entraine un écoulement des eaux vers les vallées des cours d’eau. Il 
sera important lors de la construction des bâtiments de prendre en compte le lieu d’implantation des 
bâtiments (éviter les zones basses et les zones de ruissellement), techniques de constructions à 
appliquer … 

b. Couches géologiques  

 Répartition en surface des couches géologiques  
 
La reconnaissance géologique de la Communauté de Communes repose sur l’analyse de cartes 
géologiques au 1/50 000 ième (Feuille n°48 – Péronne, Feuille n°49 – Bohain, Feuille n°64 – Ham, 
Feuille n°65 – St Quentin, Feuille n°2505 – 2505) et sur les différentes informations disponibles au 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM, banque de données du sous-sol). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 200 

Cartes géologiques de l’est du territoire (ancien canton de Bohain-en-Vermandois) 

 
Source : Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
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Source : Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
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Cartes géologiques du centre du territoire (ancien canton de Le Catelet) 

 

 

 
Source : Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
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Cartes géologiques au sud-ouest du territoire (ancien canton de Vermand) 

 

 

 
Source : Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
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Légende des cartes géologiques :
Feuille n°48 – PERONNE

 

 

Feuille n°49 – BOHAIN

 

Feuille n°64 – HAM 
 

 

 

 

Feuille n°65 – ST QUENTIN 
 

 

 

 

Feuille n° 2505 – 2505 
 

 
 

 
Un premier aperçu des cartes géologiques indique que la Communauté de Communes ne présente pas 
les mêmes profils. 
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En effet, les communes de la partie est du territoire sont couvertes par des sables de Granglise 
(Landénien marin – e2b) pour Serain, des sables du Quesnoy (Landénien continental – e2c) pour 
Prémont, de tuffeaux et argile (Landénien marin – e2a) pour Becquigny / Etaves-et-Bocquiaux / 
Fontaine Uterte /Seboncourt, des colluvions de vallées sèches (C) pour Bohain-en-Vermandois, des 
limons des plateaux (LP) pour Brancourt-le-Grand / Montbrehain / Ramicourt, de la craie blanche 
(Coniacien – Santonien – c4-5) pour Croix-Fonsomme/ Fresnoy-le-Grand. 

Les communes au centre du territoire sont couvertes par des limons de plateaux (LP) et de la craie 
blanche (Coniacien – Santonien – c4-5) pour Beaurevoir, de la craie blanche (Coniacien – Santonien – 
c4-5) pour Gouy / Joncourt / Levergies / Nauroy / Sequehart, des limons de plateaux (LP) pour 
Aubencheul-aux-Bois / Estrées, des limons avec indication de la formation recouverte (LP/c4) pour 
Bony / Lempire /Vendhuile, de la craie blanche (Coniacien – c4) pour Bellicourt,  des colluvions des 
vallées sèches et de bas pente (C) ainsi que de la craie blanche (Sanonien – c5) pour Hargicourt, de la 
craie blanche (Coniacien, c4) et des limons (LP/c4) pour Villeret, des colluvions des vallées sèches (C) 
et de la craie blanche (Coniacien – Santonien – c4-5) pour Bellenglise / Magny-la-Fosse. 

Les communes au sud-ouest du territoire sont couvertes par des colluvions des vallées sèches (C) et 
de la craie blanche (c4) pour Jeancourt  / Pontru / Pontruet, des colluvions des vallées sèches (C) et de 
la craie blanche (Coniacien, Santonien, c4-5) pour Gricourt, de la craie blanche (c4) pour Maissemy, 
des limons (LP/c4) pour Le Verguier / Vendelles, des limons (LP/c5) et de la craie blanche (Santonien, 
c5) pour Vermand, des colluvions de dépression et de fond de vallée (CV) et des limons de plateaux 
(LP) pour Holnon, des limons lœssiques (moins de 10% de sables) dont l’épaisseur est supérieur à 1 m 
pour Attilly / Beauvois-en-Vermandois / Francilly-Selency / Douchy  / Fluquières / Lanchy / Roupy / 
Savy / Tréfcon , de la craie blanche (c5) pour Caulaincourt / Lanchy,  des biozones caractérisées par 
l’étude des Foraminifères (Campanien inférieur, c6a) et des colluvions de dépression et de fond de 
vallée (CV) pour Foreste / Germaine / Vaux-en-Vermandois, des limons lœssiques (moins de 10% de 
sables) dont l’épaisseur est supérieur à 1 m et des biozones caractérisées par l’étude des Foraminifères 
(Campanien inférieur, c6a) pour Etreillers. 

 

Globalement, le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois présente des 
couches imperméables au niveau des dépressions, en fond de vallée, à proximité des cours d’eau, et 
des couches plus perméables en s’éloignant. 

 

Les caractéristiques des couches géologiques sont présentées ci-dessous : 

 
E2b. Sables de Granglise (Landénien marin) 

 
Source : BRGM 
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E2c. Sables du Quesnoy (Landénien continental) 

 
Source : BRGM 

E2a. Tuffeaux et argile (Landénien marin) 

 

 
Source : BRGM 
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C. Colluvions de vallées sèches

 
Source : BRGM 

LP. Limons de plateaux 

 

 
Source : BRGM 
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C4.5. Craie blanche (Coniacien – Santonien)

 
Source : BRGM 

C4. Craie blanche  

 

 
Source : BRGM 

C5. Craie blanche  

 

 
Source : BRGM
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LP. Limons lœssiques (moins de 10% de sables) dont l’épaisseur est supérieure à 1 m

 

 
Source : BRGM 

 
C6a. Biozones caractérisées par l’étude des Foraminifères (Campanien inférieur) 

 
Source : BRGM 

 
 Superposition des couches lithologiques 

 
Dix sondages (ouvrages avec géologie vérifiée) détaillant la pédologie sont recensés sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Pays du Vermandois. 

A Becquigny, le forage BSS000EEWK effectué dans la zone géologique des sables de Grandglise 
renseigne sur la succession pédologique suivante : 
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Source : BRGM 

 
A Bohain-en-Vermandois, le forage BSS000EUL effectué dans la zone géologique des colluvions de 
vallées sèches renseigne sur la succession pédologique suivante : 

 
Source : BRGM 
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A Etaves-et-Bocquiaux, le forage BSSS000EFUM effectué dans la zone géologique des limons des 
plateaux renseigne sur la succession pédologique suivante : 

 
Source : BRGM 

 
A Hargicourt, le forage BSS000EDJJ effectué dans la zone géologique de la craie blanche (Santonien) 
renseigne sur la succession pédologique suivante : 

 
Source : BRGM 

 
 
 
 
 



 

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 212 

A Lempire, le forage BSS000EDHJ effectué dans la zone géologique des limons renseigne sur la 
succession pédologique suivante : 

 
Source : BRGM 

 
A Montigny-en-Arrouaise, le forage BSS000EFTW effectué dans la zone géologique des tuffeaux et 
argile renseigne sur la succession pédologique suivante : 

 
Source : BRGM 
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A Prémont, le forage BSS000EETS effectué dans la zone géologique des alluvions modernes renseigne 
sur la succession pédologique suivante : 

 
Source : BRGM 

 
A Pontruet, le forage BSS000EGQ effectué dans la zone géologique des colluvions des vallées sèches 
et de bas de pente renseigne sur la succession pédologique suivante : 

 
Source : BRGM 
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A Roupy, le forage BSS000EUSV effectué dans la zone géologique des limons lœssiques renseigne sur 
la succession pédologique suivante : 

 
Source : BRGM 

 
A Savy, le forage BSS000EUVG effectué dans la zone géologique des colluvions de dépression et de 
fond de vallée renseigne sur la succession pédologique suivante : 

 
Source : BRGM 

 
Prise en compte de la géologie : 
- Limiter l’imperméabilisation des sols ; 
- Gérer les eaux pluviales : respecter les écoulements naturels, stocker et traiter l’eau à la parcelle, 
favoriser l’infiltration des eaux même partielle, rejeter les eaux pluviales à débit de fuite limité vers un 
exutoire superficiel, prendre en compte le risque d’événements pluvieux exceptionnels. 
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2. Ressources en eau 

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois est concerné par le SDAGE 
Artois Picardie (adopté le 16 octobre 2015 et couvrant la période de 2016 – 2021) et les SAGE Haute 
Somme (l’arrêté inter préfectoral d’approbation a été signé le 15 juin 2017 et est actuellement en 
mise en œuvre) et Escaut (en phase d’élaboration depuis l’installation de la CLE en septembre 2011). 

a. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SDAGE) Artois Picardie 

Il est le premier outil d’orientation mis en place par la loi pour protéger et gérer l’eau dans son intérêt 
général, en tenant compte des intérêts économiques. II définit les grandes orientations et les objectifs 
de qualité à prendre en compte dans la gestion de l’eau et de son fonctionnement sur le territoire du 
bassin versant Artois Picardie. 

Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L 212-1 du Code de l’Environnement. Il est 
opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du 
SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra 
contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous 
les programmes ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE sous 
peine d’être annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 

Il présente six thèmes structurants qui possèdent plusieurs orientations ayant un lien direct avec 
l'urbanisme. Ces thèmes et orientations sont les suivants : 
 

THEMES ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS CONCERNEES 
Ressource en eau Orientation 7, dispositions 9 et 11 

Orientation 8, disposition 14 
Orientation 32 

Eaux usées Orientation 1 
Orientation 32 

Eaux pluviales Orientation 2, disposition 4 
Orientation 4, disposition 6 
Orientation 13, disposition 21 
Orientation 32

Inondations Orientation 11, disposition 18 
Orientation 12, disposition 19 
Orientation 14, disposition 22 
Orientation 15, dispositions 24 et 25 
Orientation 23, disposition 34 

Zones humides Orientation 22, disposition 33 
Orientation 25, disposition 43 

Littoral Orientation 18, disposition 27 
Gestion des Sédiments Orientation 28 

Source : SDAGE Artois Picardie 
 
 
 
 
 
Orientations de la ressource en eau : 
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- Assurer la protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable ;

- Anticiper et prévenir les situations de crise par la gestion équilibrée des ressources en eau ; 

- Développer l’approche économique et améliorer les systèmes d’évaluation des actions. 

Orientations sur les eaux usées :  

- Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux ; 

- Développer l’approche économique et améliorer les systèmes d’évaluation des actions. 

 

Orientations sur les eaux pluviales :  

- Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies alternatives (maîtrise des 
rejets et de la collecte) et préventives (règle d’urbanisme notamment pour les constructions 
nouvelles) ; 

- Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de limiter les risques de 
ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants ; 

- Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques 
d’inondation ; 

- Développer l’approche économique et améliorer les systèmes d’évaluation des actions. 

 

Orientations sur les inondations :  

- Limiter les dommages liés aux inondations ; 

- Protéger contre les crues ; 

- Maîtriser le risque d’inondation dans les cuvettes d’affaiblissement minier ; 

- Préserver et restaurer la dynamique des cours d’eaux. 

 

Orientations sur les zones humides : 

- Préserver la fonctionnalité des milieux aquatiques dans le cadre d’une gestion concertée ; 

- Stopper la disparition, la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur 
fonctionnalité. 

Orientations sur la gestion des sédiments : 

- Assurer une gestion durable des sédiments dans le cadre des opérations de curage ou de dragage. 

 
 
 
 
 
 
 

 

b. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Haute Somme 
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Le SAGE vise à décliner de manière concrète les orientations déterminées par le SDAGE à l’échelle d’un 
sous bassin versant correspondant à une unité hydrographique ou hydrogéologique (fixe les 
orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau à un niveau local). Il 
doit rester compatible avec les orientations du S.D.A.G.E.  

Le SAGE Haute Somme ne correspond pas à une entité administrative. Il s’étend majoritairement sur 
la Picardie mais concerne également quelques communes du Nord-Pas-de-Calais. Son périmètre est 
basé sur les limites des communes appartenant entièrement ou pour plus de 5 % de son territoire au 
bassin versant de la Haute Somme. Le périmètre comprend ainsi 264 communes réparties sur 4 
départements : Somme (165 communes), Aisne (83 communes), Oise (9 communes) et Pas-de-Calais 
(7 communes). La superficie du territoire du SAGE est de 1 850 km2. 

 
Périmètre du SAGE Haute Somme 

 
Source : Gest’eau 

 
Le bassin versant de la Haute Somme est constitué d’un réseau hydrographique complexe de cours 
d’eau, de marais, d’étangs et de canaux. Ce réseau, qui s’étend sur près de 400 km, se décompose de 
la façon suivante : 

- Le fleuve Somme en lui-même (115 km sur le périmètre du SAGE), 
- Les affluents de la Somme (145 km) avec en rive droite : la Germaine, l’Omignon, la Cologne, la 

Tortille et en rive gauche : le Mui-Proyard, le fossé des Allemagnes, la Sommette, la Beine, 
l’Allemagne et les Ingons (via le canal du Nord) ; 

- Trois canaux : canal de la Somme (73 km dont 21 en commun avec le fleuve Somme), canal de St 
Quentin (42 km sur le territoire du SAGE), canal du nord (35 km sur le territoire). 

Réseau hydrographique du territoire du SAGE Haute Somme 



 

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 218 

 
Source : www.somme.gouv.fr 

 
Les enjeux du SAGE Haute Somme sont : 
Enjeu 1 : Protéger la ressource en eau 
 1A : Protéger la ressource en eau et les captages d’alimentation en eau potable 
 1B : Optimiser l’utilisation de la ressource et stabiliser la consommation 
 1C : Lutter contre les pollutions générées par les eaux usées 
 1D : Lutter contre les pollutions diffuses d’origine agricole 
 1E : Lutter contre les pollutions d’origine industrielle 
 1F : Réaliser un suivi des sédiments pollués 
 1G : Lutter contre l’utilisation de produits phytosanitaires en zones non agricoles 
Enjeu 2 : Préserver et gérer les milieux aquatiques 
 2A : Préserver et reconquérir les milieux humides 
 2B : Améliorer l’hydromorphologie des cours d’eau et restaurer les potentialités piscicoles 
 2C : Concilier les usages liés aux milieux aquatiques 
Enjeu 3 : Gérer les risques majeurs 
 3A : Contrôler et limiter l’aléa inondation/ruissellement/érosion des sols 
 3B : Contrôler et réduire la vulnérabilité vis-à-vis des risques majeurs 
 3C : Anticiper et se préparer à gérer la crise 
Enjeu 4 : Gouvernance et communication 
 4A : Communiquer et sensibiliser les usagers de la ressource en eau 
 4B : Communiquer autour du SAGE 
 4C : Garantir la gouvernance autour du SAGE 
 
Si le SAGE Haute Somme est approuvé postérieurement à l’approbation du PLUi, ce dernier doit, si 
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de 3 ans à compter de l’approbation du SAGE. 
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c. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Escaut 

Le périmètre du SAGE de l’Escaut a été arrêté à 248 communes de l’Aisne, du Nord et du Pas-de-Calais. 
Il est donc situé sur les deux régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie et partage une frontière 
avec la Belgique. Son territoire fait une superficie de 2 000 km² et contient 500 000 habitants. 
 

Périmètre du SAGE de l’Escaut 

 
Source : sm-escaut.fr 

 
Les enjeux du SAGE Escaut sont : 
Enjeu 1 : Améliorer la connaissance pour une meilleure protection et gestion des milieux aquatiques 
 I.A : Gérer, préserver et restaurer les zones humides 
  I.A.a : Identifier les zones humides 
  I.A.b : Prendre en compte les zones humides dans les documents d’urbanisme 
  I.A.c : Assurer la gestion des zones humides 
 I.B : Améliorer la gestion des cours d’eau 
  I.B.b : Assurer l’entretien régulier des cours d’eau et définir des objectifs de 
restauration 
Enjeu 2 : Développer et reconquérir la qualité de l’eau 
 II.A : Protéger la ressource 
  II.A.a : Délimiter et préserver les aires d’alimentation des captages d’eau potable 
  II.A.b : Sécuriser l’approvisionnement en eau potable 
 II.B : Lutter contre les pollutions 
  II.B.a : Objectifs généraux 
  II.B.b : Lutter contre les pollutions domestiques 
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II.B.c : Lutter contre les pollutions pour une meilleure gestion des eaux pluviales
  II.B.d : Lutter contre les pollutions diffuses autres que celles de l’assainissement 
 II.C : Concilier les usages et sensibiliser la population 
Enjeu 3 : Mettre en œuvre des politiques publiques intégrant le domaine de l’eau 
 III.A : Coordonner les objectifs de lutte contre les inondations issues de la directive Cadre sur 
l’Eau et la directive inondation 
 III.B : Accompagner les EPCI dans la mise en œuvre de la compétence GEMAPI 
 III.C : Développer une approche transfrontalière et inter-SAGE 
 III.D : Intégrer l’eau dans le domaine de l’urbanisme 
 
Si le SAGE Escaut est approuvé postérieurement à l’approbation du PLUi, ce dernier doit, si nécessaire, 
être rendu compatible dans un délai de 3 ans à compter de l’approbation du SAGE. 

d. Les eaux de surface

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois est compris dans les masses 
d’eau de surface FRAR10 « Canal de St Quentin de l’écluse n°18 Lesdins aval à l’Escaut canalisée au 
niveau de l’écluse n°5 IWUY aval », FRAR16 « Cologne », FRAR40 « Omignon », FRAR50 
« Selle/Escaut » et FRAR56 « Somme canalisée de l’écluse n°18 Lesdins aval à la confluence avec le 
canal du Nord ». 
 
Définition de la masse d’eau de surface continentale : Le bassin Artois-Picardie a été découpé en masses 
d’eau de surface. Une masse d’eau de surface est une partie significative et homogène d’un élément 
hydrographique : cours d’eau, plan d’eau, eaux de transition et eaux côtières. 
 
Localisation des masses d’eau de surface au niveau du territoire intercommunal (   ) 

 
Source : SDAGE Artois Picardie 2016-2021 
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Qualité et objectif de qualité des eaux de surface : 
- Grille de qualité / évaluation de la qualité des eaux superficielles

Depuis 1971, la qualité des cours d’eau est évaluée en France à partir d’une grille multi usage qui 
associe, pour une série de paramètres principalement physico-chimiques, des valeurs seuils à 4 classes 
de qualité. Cette grille permet une évaluation sommaire de l’aptitude de l’eau aux principaux usages 
anthropiques et est utilisée pour définir les objectifs de qualité de milieux aquatiques. 

Qualité 1 : Bonne qualité : eau apte à la vie et à la reproduction piscicole normale. Cette qualité 
permet en outre :  
 La fabrication d’eau potable avec traitement simple, 
 L’abreuvage des animaux. 

Qualité 2 : Qualité moyenne : eau apte à la fabrication d’eau potable – vie piscicole normale 
mais perturbation de la reproduction. Cette qualité permet : 

La fabrication d’eau potable avec traitement poussé,
L’irrigation,
L’utilisation industrielle

Qualité 3 : Mauvaise qualité : vie piscicole perturbée. Cette qualité permet :
L’utilisation pour le refroidissement,
La navigation,

 A la limite, l’irrigation 
 Qualité 4 : Très mauvaise qualité. Cette qualité n’est, bien entendu, jamais un objectif. 

 
Les Agences de l’Eau et le ministère de l’Ecologie et du Développement Durable ont souhaité, dans les 
années 1990, moderniser et enrichir le système d’évaluation. Ils ont réalisé le concept des Systèmes 
d’Evaluation de la Qualité (SEQ), constitué de trois volets : le SEQ-EAU (Volet eau), le SEQ-BIO (Volet 
écologique) et le SEQ-PHYSIQUE (Volet milieu physique). Le SEQ-EAU permet l'évaluation de la qualité 
de l’eau et est proche des contraintes liées à la Directive Cadre Eaux.  

Selon la DCE, l’état écologique correspond à la qualité de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques. Son évaluation repose sur deux composantes complémentaires : l’état 
physico-chimique et l’état biologique.  
 
 Les paramètres suivants servent à apprécier l’état écologique 
des cours d’eau : 
 

- L’Evaluation de l’Etat Physico Chimique. 
- L’indice Biologique Global Normalisé (IBGN), 
- L’indice Biologique Diatomées (IBD), 
- L’indice Poissons en rivière (IPR), 

 
 

- Objectif de qualité : 
 
L’objectif de bon état global de la masse d’eau superficielle AR32 
doit être atteint d’ici 2027 (bon état écologique et bon état chimique). Ce report d’atteinte de bon état 
se justifie par une durée importante de réalisation des mesures sur la pollution diffuse (la pollution 
constatée est issue de nombreuses sources) et des coûts disproportionnés. 
 

 Etat écologique actuel des eaux superficielles 
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Les tableaux ci-dessous renseignent la qualité des eaux superficielles sur le territoire intercommunal.

 

Relevé de l’état écologique et chimique de la Cologne à Doingt à la station de prélèvement 
n°01119400 : (        sur la carte ci-dessous)

 

 

Relevé de l’état écologique et chimique de l’Escaut rivière à Crèvecoeur sur Escaut à la station de 
prélèvement n°01010000 : (       sur la carte ci-dessous) 
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Relevé de l’état écologique et chimique de la masse d’eau de surface l’Omignon : (       sur la carte ci-
dessous)

 
Globalement l’état physico-chimique et écologique est bon à l’échelle du territoire intercommunal 
contrairement à l’état chimique qui est mauvais. 

 
Qualité des eaux de surface de la Communauté de Communes du Pays du 

Vermandois 

 
Source : aeap.maps.arcgis 

 
Pour les masses d’eau de surface localisées au niveau du territoire intercommunal, le SDAGE Artois 
Picardie impose : 
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Source : SDAGE Artois Picardie 2016-2021 

 
Prise en compte de la qualité des eaux et du réseau hydrographique : 

- Veiller à stocker les eaux pluviales qui ne peuvent être infiltrée ; 
- Gérer convenablement les eaux usées (implantation des zones urbaines en fonction du zonage 

d’assainissement). 
 

e. Les zones humides et les zones à dominante humide 

La méthode de détermination de zone humide respecte l’évolution réglementaire récente portée par 
la LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant 
les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement qui a modifié 
dans son Article 23 la définition de zone humide décrite au 1° du I de l’article L.211-1 du code de 
l’environnement. 

« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. » 

Les zones humides sont généralement recensées au cours de l’élaboration des SAGE et sont 
déterminées grâce à des photographies aériennes au 1/ 50 000e sans campagne systématique de 
terrain. Ainsi, ce zonage n’est pas une délimitation précise au sens de la loi.  

 

Aucune zone humide n’a été définie par le SAGE Haute Somme et le SAGE Escaut. 

 

Les Zones à Dominante Humide, quant à elles, sont recensées par le SDAGE Artois Picardie. Elles sont 
généralement localisées en fond de vallées à proximité des cours d’eau. Ces zones sont 
potentiellement humides du fait des remontées de nappes alluviales et de leurs localisations en fond 
de vallées, zones où ruissellent les eaux. 

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois, de nombreuses Zones à 
Dominante Humide sont recensées le long des cours d’eau.  

 
A propos des cours d’eau, il est à noter que bien que le canal des torrents soit recensé comme tel 
par la Police de l’eau, il n’est plus en eau. 
Il est également à noter que sur la commune d’Hargicourt, à partir de la mairie, le cours d’eau la 
Cologne a été déclassé en fossé, et sur la commune de Germaine, une rivière souterraine est 
recensée et ressort au niveau de la Somme. 
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Source : SDAGE Artois Picardie 
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Zoom sur les Zones à Dominante Humide du sud du territoire de la Communauté de 
Communes 
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Zoom sur les Zones à Dominante Humide du centre du territoire de la Communauté 
de Communes 
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Zoom sur les Zones à Dominante Humide du nord-est du territoire de la Communauté 
de Communes 
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Zoom sur les Zones à Dominante Humide du nord et du nord-ouest du territoire de la 
Communauté de Communes 

 

 
 

D’après les relevés du SDAGE Artois Picardie, les Zones à Dominante Humide au nord du territoire se 
situent au niveau de formations forestières à forte naturalité, de plans d’eau (gravières, étangs 
naturels et artificiels, bassins), de prairies et de terres arables ; au centre du territoire au niveau d’eaux 
courantes ; et au sud du territoire, au niveau de taillis hygrophyles, de boisements artificiels, de plans 
d’eau et de prairies. 

La localisation de ces Zones à Dominante Humide appuie sur le fait que les abords des cours d’eau 
sont potentiellement humides et doivent donc être préservés par le document d’urbanisme. Les 
zones humides recensées peuvent faire l’objet d’une protection particulière bien que son intérêt soit 
lié à l’activité humaine. 

 

Prise en compte des zones humides : 

- Gérer convenablement les eaux usées (implantation des zones urbaines en fonction du zonage 
d’assainissement) ; 

- Qualifier les zones humides avant toute opération d’aménagement. 
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f. Les eaux souterraines 

Localisation des masses d’eau souterraines au niveau du territoire intercommunal 

 
Source : SDAGE Artois Picardie 2016-2021 

 
Selon le SDAGE Artois Picardie, le territoire de la Communauté de Communes du Pays du 
Vermandois est concerné par les masses d’eau souterraines FRAG013 Craie de la vallée de la Somme 
amont et FRAG010 Craie du Cambrésis. 

La masse d’eau FRAG013 est à dominante sédimentaire et est caractérisée par un écoulement libre. 
Elle fait une superficie totale de 1463 km2. 

La masse d’eau FRAG010 est également à dominante sédimentaire caractérisée par un écoulement 
libre. Elle fait une superficie totale de 1175 km2. 

La recharge en eau selon trois modalités : 

- La recharge eau pluviale effectuée par la pluie efficace (pluie s’infiltrant jusqu’à la nappe) ; 
- La recharge par perte des cours d’eau ; 
- La communication hydraulique avec les aquifères. 

La recharge est généralement qualifiée comme étant la quantité d’eau qui, partant de la surface, 
percole à travers la zone non saturée en échappant à la reprise évaporatoire et rejoint l’aquifère. Ce 
phénomène fait partie intégrante du cycle de l’eau dans la mesure où il correspond à la part des 
précipitations qui s’infiltre et qui devient l’eau souterraine. 

Cependant, cette définition ne concerne que les apports « naturels » d’eau et ne prend pas en compte 
les apports indirects, souvent anthropiques. Dès lors, une définition plus globale serait que la recharge 
correspond à la quantité d’eau qui rejoint l’aquifère et qui participe à son renflouement. 
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Evaluation de la qualité des masses d’eau FRAG010 et FRAG013 

 

 

 
Source : SDAGE Artois Picardie 

Les masses d’eau souterraines sont sensibles à la pollution créée par les nitrates et les phytosanitaires. 
Il est impératif de préserver les eaux souterraines prioritaires afin d’atteindre le bon potentiel global 
des masses d’eau d’ici 2027 pour la nappe de la craie. Pour cela les eaux infiltrées sur le territoire 
communal doivent être traitées préalablement à leur infiltration. 
  
Prise en compte de la qualité des eaux souterraines : 
– Gérer convenablement les eaux usées (implantation des zones urbaines en fonction du zonage 

d’assainissement). 
 

3. Vulnérabilité de la ressource en eau 

a. Cadre réglementaire 

La connaissance territoriale de l’enjeu plus ou moins fort que constituent les nappes souterraines est 
un élément important en termes d’aménagement du territoire et de gestion des eaux. Au-delà des 
constats de bonne ou mauvaise qualité des eaux souterraines, il est nécessaire d’appréhender leur 
vulnérabilité en termes de sensibilité à la pollution, pour comprendre et remédier à des situations 
passées, mais aussi prévenir des situations futures. 

L’application de plusieurs directives européennes nécessite d’apprécier la vulnérabilité des nappes, en 
lui donnant, en l’occurrence, des significations différentes. 

- La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 fixe aux pays membres de l’Union 
Européenne, l’objectif d’atteindre « le bon état qualitatif et quantitatif des masses d’eau » en 
2015 idéalement et en 2027 dernière échéance. La notion de vulnérabilité intrinsèque des 
nappes est l’un des outils de cette démarche. 

- La Directive Nitrate, directive européenne du 12 décembre 1991, a pour objet la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Elle se traduit par la définition 
de zones vulnérables où sont imposées des programmes d’actions qui définissent des 
pratiques agricoles permettant de limiter le risque de pollution. Dans ce cadre un Programme 
d’Actions National a été arrêté le 11 octobre 2016 et un Programme d’Actions Régional des 
Hauts de France a été arrêté le 30 août 2018. 

 

Les communes de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois sont identifiées parmi la 
liste des communes du bassin Artois Picardie classées zones vulnérables en 2016 au titre de la 
Directive Nitrate. 

Cette délimitation résulte de l’application de la directive européenne « Nitrates » qui a pour objectif 
de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques de la pollution par les nitrates d’origine 
agricole. Elle s’appuie sur une surveillance tous les 4 ans, des eaux superficielles et souterraines, qui 
détermine la délimitation de zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole. Les 
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règles du 6ième programme d’actions de la Directive Nitrate en Hauts-de-France remplacent les 
programmes d’actions préexistants en Nord-Pas-de-Calais et Picardie depuis le 1er septembre 2018.

Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d’actions qui fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral. Il comporte des prescriptions à la gestion de la fertilisation azotée et de l’inter-culture par 
zone vulnérable que doivent respecter l’ensemble des agriculteurs de la zone. 

 

Par ailleurs, au niveau national, un Plan Phytosanitaire est en cours de mise en place, à la demande 
du Ministère chargé de l’Ecologie et du Développement Durable, nécessitant de faire l’état des lieux 
de ce type de pollution et de définir la vulnérabilité des eaux superficielles et souterraines vis-à-vis de 
ces polluants. 

Au niveau national toujours, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles modernise la gouvernance en matière de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations sur le territoire, afin de favoriser une vision stratégique 
et partagée à l’échelle des bassins versants, voire à plus grande échelle. Pour cela, cette loi attribue 
aux communes, à compter du 1er janvier 2018, une nouvelle compétence sur la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). 

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du Code de 
l’Environnement : 

1°) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

2°) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 
cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

5°) La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines. 

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI FP), communautés 
de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines ou métropoles, exercent une 
compétence en lieu et place de leurs communes membres. 

 

b. Vulnérabilité locale 

De manière générale, la vulnérabilité d’une nappe est fonction de la nature et de l’épaisseur des 
formations sus-jacentes. Les limons et les argiles tertiaires constituent le recouvrement le plus 
fréquent du réservoir crayeux. Les limons sont le siège de transferts verticaux lents (0.5 à 1.5 m/an) et 
la dispersion des polluants y est favorisée par la finesse des particules sédimentaires. 

On distingue globalement 4 degrés de sensibilité pour les eaux souterraines : 

- Sensibilité nulle à faible : zone aquifère réduite contenant des nappes temporaires et 
localisées, plus ou moins protégées en surface ; 

- Sensibilité moyenne : nappe peu importante ou protégée par une couche imperméable ; 
- Sensibilité forte : zone où existe une nappe importante exploitable ou non protégée par une 

couverture de terrain filtrant perméable ; 
- Sensibilité très forte : zone de protection, d’influence d’un captage où les rejets sont interdits 

ou aquifère sub-affleurant. 
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Les nappes dites libres (nappes superficielles et nappe de la craie), qui ne sont pas protégées par une 
couche argileuse imperméable, sont très sensibles face aux pollutions de surface. Seules les nappes 
profondes et captives sont peu vulnérables. 

Selon la carte suivante, établie par le Groupe Régional Eau et Produits Phytosanitaires Picardie 
(GREPP), à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes, la vulnérabilité des masses d’eau 
souterraine est forte à très forte le long des cours d’eau ; au sud du territoire, elle est 
majoritairement moyenne et ponctuellement nulle à faible ; au centre du territoire, elle est 
moyenne et forte ; au nord-est du territoire, elle est majoritairement nulle à faible ; vers le centre 
de la partie nord du territoire, c’est-à-dire vers les communes de Prémont et Montbrehain, elle est 
forte à très forte ; et au nord-ouest, elle est majoritairement moyenne et ponctuellement nulle à 
faible. 

L’analyse de la vulnérabilité des eaux souterraines découle d’une approche dite d’analyse multicritère. 
Il s’agit d’une combinaison de l’épaisseur de la ZNS (Zone Non Saturée) moyenne par unité 
fonctionnelle / ou par commune et de l’IDPR (Indice de Développement et de Persistance des Réseaux) 
moyen par unité fonctionnelle / ou par commune. 
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Vulnérabilité des masses d’eau souterraines sur le territoire de la Communauté de 
Communes

 
 

Source : siges.brgm.fr, 2006 
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c. Captages d’eau souterraine 

Aire d’Alimentation des Captages (AAC)

Une Aire d’Alimentation des Captages (AAC) désigne la zone en surface sur laquelle l’eau qui s’infiltre 
ou ruisselle alimente le captage. L’extension de ces surfaces est généralement plus vaste que celle des 
Périmètres de Protection des Captages d’eau potable (PPC). 

Cette zone est délimitée dans le but principal de lutter contre les pollutions diffuses (ex : pollution 
d’origine agricole) risquant d’impacter la qualité de l’eau prélevée par le captage. Dans cette zone sera 
instauré un programme d’actions visant à protéger la ressource contre les pollutions diffuses. 

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois est concerné par 2 Aires 
d’Alimentation de Captages : l’une se situe sur les communes de Croix-Fonsomme et Fresnoy-le-
Grand, et l’autre superpose l’extrémité sud de la commune de Montigny-en-Arrouaise. 

 

 
Source : SDAGE Artois Picardie 
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Zoom sur les Aires d’Alimentation de Captages concernant le territoire de la 
Communauté de Communes 

 
 

 Périmètre de Protection de Captage (PPC) 

Un Périmètre de Protection de Captage (PPC) constitue la limite de l’espace réservé 
réglementairement autour des captages utilisés pour l’alimentation en eau potable, après avis d’un 
hydrogéologue agréé. 

Les activités artisanales, agricoles et industrielles, les constructions y sont interdites ou réglementées 
afin de préserver la ressource en eau, en évitant des pollutions chroniques ou accidentelles. 

En outre, d’après l’Article L.1321-2 du Code de la Santé publique :  

« L’acte portant d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à la consommation 
humaine détermine autour du point de prélèvement : 

- Un Périmètre de Protection Immédiat (PPI) où les contraintes sont fortes (possibilités 
d’interdiction d’activités) et dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété ;  

- Un Périmètre de Protection Rapproché (PPR) à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou 
réglementés toutes activités et tous dépôts ou installation de nature à nuire directement ou 
indirectement à la qualité des eaux ; 

- Un Périmètre de Protection Eloigné (PPE) à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les 
activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés afin de garantir la pérennité de la 
ressource. » 

 

Plusieurs captages et leurs périmètres de protections sont localisés sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays du Vermandois. Le captage de Becquigny n’existe plus. 



 

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 237 

Communes concernées par un ou plusieurs captages situés sur le territoire 

 

 

Source : Porter à connaissance de l’Etat du 1er trimestre 2018 
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Source : DDT de l’Aisne 
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Zoom sur les Périmètres de Protection de Captage du sud du territoire 
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Zoom sur les Périmètres de Protection de Captage du centre du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 241 

Zoom sur les Périmètres de Protection de Captage du nord-ouest du territoire 
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Zoom sur les Périmètres de Protection de Captage du nord-est du territoire 

 
En conclusion, la vulnérabilité des masses d’eau souterraines est variable selon le type de sol mais 
est globalement moyenne à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes, avec une 
vulnérabilité forte à très forte à proximité des cours d’eau. Une attention particulière à la qualité 
des eaux rejetées doit être mise en œuvre afin de préserver la masse d’eau de la craie exploitée pour 
la production d’eau potable. Ainsi, la règlementation des périmètres de captages doit être appliquée 
et respectée. 

De même, la réglementation agricole doit être respectée en appliquant les mesures imposées par la 
directive européenne 91/676/CEE dite Nitrates, sa transposition en droit Français et sa transposition 
régionale. 
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4. Synthèse 

CONSTATS OBJECTIFS 
La masse d’eau souterraine de la 

craie est captée pour 
l’alimentation en eau potable, 

mais sa qualité doit s’améliorer. 

- Appliquer la réglementation pour la protection des 
captages d’eau potable. 

- Limiter la pollution diffuse domestique et agricole. 

Des Zones à Dominante Humide 
sont recensées sur le territoire. 

- Ces zones doivent être préservées pour le maintien et le 
bon fonctionnement du réseau hydraulique et 

hydrographique. 

Le Réseau hydrographique est 
diffus sur le territoire. 

- Les cours d’eau doivent être préservés dans leurs 
intégrités afin de maintenir le bon fonctionnement et 

éviter les risques de nature hydraulique, telles les 
inondations. 

- La qualité des cours d’eau doit être préservée ainsi que 
leur intégrité. 

L’enjeu principal est la préservation des eaux (superficielles et souterraines) par la limitation des 
pollutions et le traitement des eaux. Il est impératif de préserver le contexte hydraulique du territoire 
afin de ne pas aggraver les risques d’inondation. 
Les enjeux secondaires sont la préservation de l’identité du sol et le maintien de la topographie 
naturelle. 
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Source : DDT02 
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II. CLIMATOLOGIE – ENERGIES RENOUVELABLES 

Le climat influence certains paramètres physiques du territoire, comme par exemple, de façon directe, 
les réseaux hydrographiques superficiels et souterrains entrainant des risques d’inondation, ainsi que 
de façon indirecte les risques d’effondrement des cavités souterraines et de retrait et gonflement des 
argiles. 

La région des Hauts de France subit les mêmes influences que la majeure partie de la France, mais sa 
position septentrionale rend le temps plus instable. 

Le territoire est au sein de la zone climatique dite intermédiaire, avec des hivers froids et des étés 
chauds. Il est donc à la fois sous influence océanique et semi-continentale. 

Le climat est aujourd’hui soumis à des modifications provenant de nombreuses sources en particulier 
des rejets atmosphériques divers : issus du trafic routier, des industries, du chauffage domestique, etc. 

Ces rejets atmosphériques ont bien souvent un effet sur la santé humaine. 

 

Les effets de la pollution atmosphérique sont : 

- Baisse de la photosynthèse chez les végétaux : impact sur le rendement agricole et sur les 
milieux naturels ;  

- Interactions avec les différents domaines de l'environnement : augmentation des risques 
d’inondation, augmentation de la température atmosphérique globale, perturbation des 
saisons ; 

- Changements climatiques ; 
- Modification des mœurs de la faune sauvage : migration limitée, modification des périodes de 

reproduction ; 
- Altération des façades et bâtiments par corrosion et noircissement, 
- Effet sur la santé : altération de la fonction respiratoire en engendrant des irritations ou des 

maladies respiratoires chroniques. 

 

La pollution atmosphérique est une altération de la composition normale de l’atmosphère (78 % 
d'azote, 21 % d'oxygène et 1 % d’autres composés). 

Cette altération apparaît sous deux formes : gazeuse (présence de gaz nouveaux ou augmentation de 
la proportion d'un gaz existant) et solide (mise en suspension de poussières). 

 

Les sources de pollution atmosphérique sont : 

- Les transports  

La combustion des carburants dégage des oxydes d'azote, de l'oxyde de carbone, des hydrocarbures 
ainsi que les produits à base de plomb incorporés dans les carburants. 

- Les installations de combustion du secteur résidentiel et tertiaire ou du secteur industriel  

L'utilisation des combustibles, tels que charbons, produits pétroliers, que ce soit dans les générateurs 
de fluides caloporteurs ou dans les installations industrielles de chauffage, est à l'origine d'une 
pollution atmosphérique sous les formes gazeuse et particulaire.  

- Les processus industriels 

Ils émettent des poussières et des gaz spécifiques à chaque procédé de fabrication et à chaque produit 
fabriqué.  
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La Fédération « ATMO » représente l’ensemble des 38 Associations Agréées pour la Surveillance de 
la Qualité de l’Air (AASQA). 

Ses missions de base (en référence à la loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 
décembre 1996) sont : 

- Mise en œuvre de la surveillance et de l’information sur la qualité de l’air ; 
- Diffusion des résultats et des prévisions ; 
- Transmission immédiate aux Préfets des informations relatives aux départements ou 

prévisions de dépassements des seuils d’alerte et de recommandation. 
 

C’est donc par le réseau ATMO que toutes les données relatives à la qualité de l’air sont effectuées 
et rendues disponibles au grand public. 

Les conséquences de la pollution atmosphérique sur le climat ont incité l’Etat à prendre des mesures 
afin de préserver la qualité de l’air et le climat. 

 

1. Documents supra communaux

Depuis la Loi N°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie 
(LAURE), les pouvoirs publics ont notamment pour objectifs de prévenir – surveiller – réduire et 
supprimer les pollutions atmosphériques afin de préserver la qualité de l’air. 

Elle prescrit l'élaboration d'un Plan Régional de la Qualité de l'Air, de Plans de Protection de 
l'Atmosphère et pour les agglomérations de plus de 100.000 habitants d'un Plan de Déplacement 
Urbain (PDU).  

Elle instaure une procédure d'alerte, gérée par le Préfet. Celui-ci doit informer le public et prendre des 
mesures d'urgence en cas de dépassement de seuil (restriction des activités polluantes, notamment 
de la circulation automobile). 

Elle intègre les principes de pollution et de nuisance dans le cadre de l'urbanisme et dans les études 
d'impact relatives aux projets d'équipement. 

Elle définit des mesures techniques nationales pour réduire la consommation d'énergie et limiter les 
sources d'émission, instaure des dispositions financières et fiscales (incitation à l'achat de véhicules 
électriques, GPL ou GNV, équipement de dispositifs de dépollution sur les flottes de bus). 

18 décrets ont été pris en application de cette loi. Parmi ceux-ci, on peut citer : 

- Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l’atmosphère et aux mesures 
pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, 
codifié dans les Articles R222-13 à R222-36 du Code de l’Environnement.  

- Décret n° 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l’agrément des organismes de surveillance de la qualité 
de l’air, codifié dans les Articles R221-9 à R221-14 du Code de l’Environnement. 

- Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la 
santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs 
limites, codifié dans les Articles R221-1 à R221-8 et R223-1 à R223-4 du Code de l’Environnement. 

- Décret n° 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l’équipement des 
chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW. 

- Décret n° 97-432 du 29 avril 1997 relatif au Conseil national de l’air, codifié dans les Articles D221-
16 à D221-21 du Code de l’Environnement. 
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a. Programme régional de Surveillance de la Qualité de l’Air 
(PRSQA) 

En 2010, un arrêté ministériel spécifique aux modalités de surveillance de la qualité de l’air et à 
l’information du public instaure en : 

-Article 4 : la définition de zones territoriales de surveillance (en conformité à une directive 
européenne),

-Article 5 : l’élaboration d’un Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA), 
adapté à chacune de ces zones. Ces PRSQA révisés tous les 5 ans ont déjà fait l’objet de 2 exercices 
quinquennaux couvrant globalement, selon les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de 
l’Air (AASQA), les périodes de 2005/2010 à 2010/2016. 

Le 3ième exercice de PRSQA initialement prévu sur notre région sur la période 2016-2020 a fait l’objet 
d’une dérogation pour le décaler d’un an (2017 – 2021), étant donné la fusion des régions Nord-Pas-
de-Calais et Picardie. Sachant que cette réforme est issue de la réforme territoriale entraînant la 
nécessité de fusion des AASQA concernées obligatoirement par un périmètre régional (loi Grenelle II). 

Il est à noter qu’un Plan National pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (PNSQA) a été élaboré pour 
la première fois en 2015 dont les grandes orientations ont été reprises dans le PRSQA 2017-2021 des 
Hauts de France. 

Les axes du Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) des Hauts de France 
2017 – 2021 sont :  

Axe A : Adapter l’Observatoire aux nouveaux enjeux, 

 Axe B : Accompagner les acteurs dans l’action en faveur de la qualité de l’air, 

 Axe C : Communiquer pour agir, 

 Axe D : Se donner les moyens de l’anticipation, 

 Axe E : Assurer la réussite du PRSQA. 
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Source : www.atmo-hdf.fr 
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b. Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) Picardie a été approuvé par l’arrêté du 
Préfet de région du 14 juin 2012 et la délibération du conseil régional du 30 mars 2012. 

Cependant, le SRCAE Picardie a été annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 14 
juin 2016, pour défaut d’évaluation environnementale. Les instances juridiques ne sont pas 
prononcées sur la légalité interne des documents, dont les objectifs n’ont pas été censurés. 

Le futur Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
intégrera les thématiques du SRCAE. 

Sachant que le SRCAE, pris en application de l’article L.222-1 du Code de l’Environnement, définit les 
objectifs et orientations afin de contribuer à l’atteinte des objectifs et engagements nationaux, à 
l’horizon 2020, de réduction de 20 % des émissions des gaz à effet de serre, de réduction de 20 % de 
la consommation d’énergie, et de satisfaction de nos besoins à hauteur de 23 % à partir d’énergies 
renouvelables. 

Les tableaux suivants présentent le contenu général de chaque orientation, puis déclinent le contenu 
de chacune des dispositions. 
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Source : DREAL Hauts de France 

 
 

c. Plan de Protection de l’Atmosphère 

Un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) interdépartemental Nord-Pas-de-Calais a été approuvé 
par arrêté inter préfectoral le 17 mars 2014. 

Cependant, à l’échelle de l’ancienne région Picardie, dans laquelle s’inscrit la Communauté de 
Communes du Pays du Vermandois, seul un Plan de Protection de l’Atmosphère figure et est centré 
sur la région de Creil. 
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Communes du PPA de la Région de Creil 

 
Source : DREAL Hauts de France 

 
La Communauté de Communes du Pays du Vermandois n’est donc pas concernée par un Plan de 
Protection de l’Atmosphère. 
 

d. Plan Climat Air Energie Territorial 

Depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015, le Plan Climat Air 
Energie Territorial : 

- Est obligatoirement élaboré par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité 
Propre (EPCI) de plus de 20 000 habitants au 1 er janvier 2017 ; 

- Est établi avant le : 

 * 31 décembre 2016 pour les EPCI de plus de 50 000 habitants au 1er janvier 2015, 

 * 31 décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants existants au 1er janvier 2017 

- Doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, en application de l’article R.122-17 du Code de 
l’Environnement ; 

- Fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours après 3 ans de mise en œuvre ; 

- Est révisé tous les 6 ans. 
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A terme, la région Hauts de France devrait être en très grande majorité couverte par des PCAET, qui 
concerneront des milliers d’acteurs socio-économiques et plus de 5 800 000 habitants.  

Sachant que les PCAET ont en effet vocation à regrouper des actions portées par toutes les parties 
prenantes des territoires (collectivités, entreprises, associations …), l’EPCI qui pilote la démarche étant 
le moteur du changement de son territoire et le garant, dans la durée, des engagements pris. 

 

Le PCAET est un document qui doit prendre en compte l’ensemble de la problématique climat-air-
énergie autour de plusieurs axes d’actions : 

- La réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; 
- L’adaptation au changement climatique ; 
- La sobriété énergétique ; 
- La qualité de l’air ; 
- Le développement des énergies renouvelables. 

 

Les principales étapes de l’élaboration d’un PCAET sont les suivantes : 

- Phase 1 : Conduite d’un diagnostic territorial ; 
- Phase 2 : Définition d’une stratégie territoriale à partir des résultats du diagnostic ; 
- Phase 3 : Elaboration d’un plan d’actions ; 
- Phase 4 : Construction d’un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 
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EPCI obligées 
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PCAET – Avancement des démarches d’élaboration (juin 2019) 
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D’après la carte ci-dessus, aucune information n’est disponible quant à l’avancement de 
l’élaboration du PCAET de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois. 

Source : DREAL Hauts de France 

e. Plan de Déplacement Urbain 

Les articles L.214-1 et suivants du Code des Transports relatifs aux Plans de Déplacements Urbains 
définissent les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la 
circulation et le stationnement. Ce document a pour objectif d’organiser l’usage des différents modes 
de transport afin de diminuer la part du trafic. 

La Communauté de Communes du Pays du Vermandois n’est pas concernée par un PDU. 

 

2. Source de pollution

a. Les polluants atmosphériques

Les oxydes d’azote (NOx) : 

Le monoxyde et le dioxyde d’azote (respectivement NO et NO2) proviennent surtout des combustions 
émanant des véhicules et des centrales énergétiques. Le monoxyde d’azote se transforme en dioxyde 
d’azote au contact de l’oxygène de l’air. Les oxydes d’azote font l’objet d’une surveillance attentive 
dans les centres urbains où leur concentration dans l’air présente une tendance à la hausse compte 
tenu de l’augmentation forte du parc automobile. 

Les oxydes d’azote interviennent dans le processus de formation d’ozone dans la basse atmosphère. 
Ils contribuent également au phénomène des pluies acides. 

 

L’ozone (O3) : 

Il résulte de la transformation chimique de certains polluants (oxyde d’azote et composés 
organovolatiles notamment) dans l’atmosphère en présence de rayonnement ultraviolet solaire. C’est 
un gaz irritant. Il contribue à l’effet de serre et à des actions sur les végétaux (baisse de rendement, 
nécrose, …). 

 

Le dioxyde de soufre (SO2) :  

Il provient de la combustion de combustibles fossiles contenant du soufre (fiouls lourd, charbon, gasoil, 
…). Il s’agit également d’un gaz irritant. En présence d’humidité, il forme des composés sulfuriques qui 
contribuent aux pluies acides et à la dégradation de la pierre des constructions. 

 

Les poussières en suspension (Ps) :  

Elles constituent un complexe de substances organiques ou minérales. Elles peuvent être d’origine 
naturelle (volcans, érosion, pollens, …) ou anthropique (combustion par les véhicules, les industries ou 
le chauffage, incinération, …). On distingue les particules « fines » ou poussières en suspension 
provenant des effluents de combustion (diesels) ou de vapeurs industrielles condensées, et les « 
grosses » particules ou poussières sédimentaires provenant des ré-envols sur les chaussées ou d’autres 
industriels (stockages des minerais ou de matériaux sous forme particulaire). 
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Les particules les plus fines peuvent transporter des composés toxiques dans les voies respiratoires 
inférieures (sulfates, métaux lourds, hydrocarbures, …). Elles accentuent ainsi les effets des polluants 
naturels (comme les pollens) et chimiques acides, comme le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote. 

b. Les risques et les seuils d’exposition 

L’exposition d’un individu à un polluant se définit comme un contact entre le polluant et un revêtement 
du sujet tel que la peau – les tissus de l’appareil respiratoire – l’œil ou le tube digestif. 

 

Le niveau d’exposition d’un individu à un polluant est le produit de la concentration en polluant auquel 
l’individu a été exposé par le temps pendant lequel il a été exposé. 

 

Les recommandations établies pour chacun des polluants par l’Organisation Mondiale de la Santé 
ont été reprises par la législation française (décret N°98-360). Elles déterminent des moyennes 
annuelles – journalières et horaires à ne pas dépasser. 

Les objectifs de qualité pris en compte par type de polluant sont ceux fixés par le décret du 6 mai 1998 
(qui a depuis fait l’objet de plusieurs modifications). 

Au sens de la loi sur l'air du 30 décembre 1996, on entend par objectifs de qualité « un niveau de 
concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances 
scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la 
santé humaine ou pour l’environnement, à atteindre dans une période donnée ». 

 

On définit deux types de seuils : 

- De recommandation et d’information : lorsque les niveaux de pollution atteignent le seuil 
défini pour le polluant cité, un message d’information est automatiquement transmis aux 
pouvoirs publics – médias – industriels – professionnels de la santé ; 

- D’alerte : lorsque le phénomène de pollution s’accentue, le Préfet peut prendre des mesures 
vis-à-vis des automobilistes et des industriels : limiter la vitesse maximum sur les routes – 
réduire les rejets polluants des entreprises. 

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 définit les mesures que 
le Préfet doit prendre lorsque les niveaux de pollution sont dépassés ou risquent de l’être. Ces 
niveaux ont été revus dans le décret N°2002-213 du 15 février 2002. 

 

Le seuil d’alerte correspond à des concentrations de substances polluantes dans l’atmosphère au-
delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de 
dégradation de l’environnement à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises. 
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Source : Airparif 
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c. Les données locales 

Localisation des stations de surveillance de qualité de l’air à proximité de la 
Communauté de Communes 

 
Source : www.atmo-hdf.fr  

 

i. Dioxyde d’azote 

Les oxydes d’azote proviennent des émissions de véhicules diesels, de combustibles fossiles et de 
l’agriculture. 

Les concentrations en dioxyde d’azote ont également baissé ces dix dernières années. 

 
seuil fixé par an  

 
 

Moyenne annuelle de dioxyde d’azote à la station de St Quentin Stade 

 
Source : www.atmo-hdf.fr 

 
 
 
 

 

Communauté de Communes 
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ii. Dioxyde de soufre

Le dioxyde de soufre est issu de l’exploitation de minerais soufrés, de la combustion du soufre ou de 
l’industrie pétrolière. 

Les concentrations en dioxyde de soufre dans l’atmosphère sont en forte baisse depuis 10 ans dans les 
Hauts de France. 

La station de mesure de qualité de l’air enregistrant le dioxyde de soufre la plus proche de la 
Communauté de Communes se situe à Rieux, à 80 km de la limite du territoire intercommunal. A noter 
tout de même que la station étant fortement éloignée, les données sont à prendre à titre indicatif. 

Elle enregistre une concentration de dioxyde de soufre de 1,7 
deçà des objectifs fixés au niveau national (50  

 
Moyenne annuelle de dioxyde de soufre à la station de Rieux 

 
Source : www.atmo-hdf.fr 

 

iii. Les PM10 

Les particules (Particulate Matter) sont des matières liquides ou solides en suspension dans l’air. 

Dans le territoire, elles peuvent être d’origines humaine en large majorité (chauffage notamment au 
bois, combustion de biomasse à l'air libre, combustion de combustibles fossiles dans les véhicules, et 
procédés industriels) ou naturelles (érosion éolienne naturelle). Leurs natures chimiques diffèrent 
fortement selon leurs origines. Elles sont analysées et classées selon leur taille. Ces particules, du fait 
de leur taille infime s’engouffrent dans le système respiratoire et peuvent provoquer des problèmes 
importants sur la santé humaine. 

La station de mesure de qualité de l’air mesurant les PM10 la plus proche du territoire intercommunal 
se situe à St Quentin. Elle enregistre une concentration de 18,5 

de ce seuil. 
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Moyenne annuelle des PM10 à la station de St Quentin – Stade 

 
Source : www.atmo-hdf.fr 

Globalement, dans toute la région, les concentrations moyennes annuelles en PM10 sont en dessous 
de la valeur limite de 40 les valeurs réglementaires journalières de 
concentration en poussières PM10 sont régulièrement dépassées. 

La France se trouve actuellement en contentieux européen du fait du non-respect des normes de 
concentration de PM10 dans les Hauts de France. 

d. Les sources de pollution 

Les sources de pollution sur la Communauté de Communes du Pays du Vermandois sont : 

- Les voiries les plus fréquentées ; 

- Le bâti ancien qui nécessite une consommation plus importante en énergie, en grande partie du fait 
de la mauvaise isolation ; 

- Les activités agricoles qui créent de la pollution par les particules (érosion éolienne des sols) ; 

- La présence de 3 installations industrielles polluantes : 

* Dont 2 à Fresnoy-le-Grand : 
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*Dont 1 à Bohain-en-Vermandois :

 

 
Source : Géorisques 

 
 

3. Energies renouvelables disponibles 

a. Energie thermique 

D’après le Plan Climat de la France, mise en œuvre du Grenelle Environnement du 2 mars 2010, il faut 
s’attendre à un réchauffement supplémentaire d’au moins 2°C en moyenne d’ici à 2100, même si 
l'humanité parvient à réduire très fortement ses émissions de gaz à effet de serre. 

 

Cette élévation des températures moyennes et extrêmes devra être prise en compte dans la 
construction et la rénovation du bâti. Des dispositifs performants devront être mis en place afin de 
limiter les écarts de température dans l’habitat en particulier lors de canicule ou de vague de froid. 

 

Données régionales :

Le climat est océanique plus ou moins nuancé. 

Les hivers sont assez froids et humides, les étés peuvent être parfois humides mais aussi avec un beau 
ciel bleu et les températures atteignent les 20°C. 

Les étés sont plus frais et un peu plus courts que dans le sud de la France. 

La température moyenne sur l’année est de 9,7°C. 
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Températures annuelles à la station de Saint Quentin 

 
Source : meteocity.com, consultation du site le 28/11/2018 

 
Récupération d’énergie : 

La « chaleur de l’air » ou aérothermie peut être utilisée comme source d’énergie renouvelable. Elle 
permet de récupérer la chaleur contenue dans l’air extérieur et de la restituer pour le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire grâce à une installation électrique (pompe à chaleur) utilisant 4 fois moins 
d’électricité qu’une installation de chauffage électrique « classique » : la chaleur est prélevée dans l’air 
extérieur puis restituée dans de l’air intérieur et permet de chauffer l’habitat. Cette technique est 
surtout utilisée pour les particuliers. 

Les pompes à chaleur aérothermales peuvent fonctionner jusqu'à des températures très basses, mais 
dans ce cas avec une performance moindre : c'est pourquoi elles sont généralement préconisées en 
zones tempérées, ou alors associées à un appoint électrique ou en complément d’une chaudière. 

Source : développement-durable.gouv.fr 

La récupération de la chaleur de l’air est possible dans les Hauts de France où la température moyenne 
est de 9,8°C à Saint Quentin par exemple. Cependant, cette énergie n’est pas suffisante et nécessitera 
donc un complément de chauffe. 

 

b. Energie solaire 

Données régionales : 

Les chiffres concernant l’ensoleillement sont calculés sur la période 1991 – 2010. 

Pour ce qui est des normales annuelles à la station de Saint Quentin, la durée d’ensoleillement entre 
1991 et 2010 est estimée à 1659,9 h et le nombre de jours avec un bon ensoleillement à 51,98 jours. 
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Ensoleillement 

 
Source : météofrance 

 

Récupération d’énergie :

D’après la carte Tecsol ci-dessous, le territoire de la Communauté de Communes du Pays du 
Vermandois perçoit une énergie solaire annuelle moyenne d’environ 3 à 3,2 kWh par m² par jour. Ainsi 
une surface d’un mètre carré perçoit en une année en moyenne 1 025 à kWh/m². 

 

Carte solaire de la France 

 

Source : Tecsol 
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L’ensoleillement est une ressource d’énergie gratuite qui a l’avantage de ne produire aucune pollution.

Cette énergie peut être utilisée en période estivale, et le reste de l’année elle doit être complétée par 
des énergies d’appoint pour garantir le chauffage et la production d’eau chaude.  

La consommation d’électricité d’un ménage français, couple avec deux enfants, hors chauffage et eau 
chaude, étant en moyenne de 2 700 kWh/an, l’installation de panneaux solaires pourrait servir à 
couvrir leur consommation énergétique. 

La construction et/ou la rénovation du bâti pourra être effectuée en évaluant le potentiel et la 
faisabilité technique et économique d’un dispositif photovoltaïque pour les futurs logements. 

Ce système de production à partir d’énergie solaire doit être intégré aux nouvelles constructions, afin 
de remplir un rôle crucial qui est la diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre dues à la 
production d’énergie. 

Dans les Hauts de France, l’ensoleillement, certes inférieur à la moyenne française, permet son 
exploitation énergétique, au moyen d’installations thermiques ou photovoltaïques. 

 
Ensoleillement moyen annuel Hauts de France 

 
Source : helioclim 

 
L’énergie solaire est actuellement peu exploitée, principalement en raison : 

- Des conditions d’amortissements des installations, moins favorables que dans d’autres 
régions ; 

- Du niveau de vie moyen ; 
- De l’absence d’outils de financement incitatifs. 

Les atouts de la région pour exploiter ce potentiel sont principalement la surface importante de 
toitures et la présence de terrains type zones commerciales et de friches. 
 
Objectifs régionaux de production solaire thermique : 550 GWh/ an produits en 2020. 
Objectifs régionaux de production solaire photovoltaïque : 100 MWc sur maisons individuelles et 
380 MWc sur autres toitures (immeubles, hôpitaux, bâtiments industriels, commerciaux et agricoles. 
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c. Vent 

L’énergie éolienne est une source majeure de production d’énergies renouvelables électriques. Les 
éoliennes convertissent la force du vent en électricité. Cette source d’énergie est disponible et utilisée 
au sein du territoire (parcs éoliens). 
Le Schéma Eolien Régional est annexé au Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie initié par 
la loi du 12 juillet 2010 et portant l’engagement national pour l’environnement (dite « loi Grenelle 2 »). 
Un Schéma Régional Eolien en Picardie est pensé pour la période 2020 – 2050. Sachant que des 
démarches relatives au développement de l’énergie éolienne ont déjà abouti ou sont entreprises : 
schéma régional éolien (2003), charte éolienne de l’Aisne (2005), schémas paysagers éoliens de la 
Somme (2008), de l’Aisne (2009) et de l’Oise (2010). 
 
D’après le Schéma Régional Eolien de la Picardie 2020 – 2050, la Communauté de Communes du Pays 
du Vermandois se situe en partie dans une zone favorable à de l’éolien et en partie dans une zone 
favorable à de l’éolien sous conditions. 
 

Identification des zones favorables à l’éolien 

 
Source : hauts-de-France.developpement-durable.gouv.fr 

 
Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois comprend d’ailleurs déjà de 
nombreux mâts éoliens formant des parcs éoliens. 
 
 
 
 
 
 

Communauté de Communes 
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Localisation des parcs éoliens sur la Communauté de Communes   

 
Légende : 

 

 
Source : carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr 

 

Récupération d’énergie : 

A l’échelle communale, le développement du petit éolien (petit éolien correspond à des machines de 
puissance inférieure à 36 kW) et du moyen éolien (moyen éolien correspond aux machines produisant 
entre 36 kW et 350 kW) est possible. 

Le développement de l’éolien urbain peut être autorisé sur le territoire. 

Nous entendons par « éolien urbain », le montage et l’intégration en zone urbaine d’éoliennes dites « 
domestiques ». Ces éoliennes sont des nacelles de 2 ou 3 pales perchées sur des mâts de 11 à 35 
mètres de hauteur. Ces éoliennes peuvent générer une puissance allant de 100 Watts à 250 kWatts 
suivant les modèles des constructeurs. 

Pour ce type d’éolienne, dans un contexte urbain, plusieurs paramètres sont à étudier avant sa mise 
en place. En milieu urbain, la direction du vent peut varier fortement compte tenu des couloirs et 
obstacles que forme le bâti. Il faut aussi savoir que la rotation d’une éolienne dépend de la vitesse du 
vent. Le tableau suivant indique la puissance annuelle d'une éolienne de 500W en fonction de la vitesse 
du vent en m/s : 
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d. Hydroélectricité 

La production d’hydroélectricité dans la région Hauts de France ne peut reposer que sur des 
installations de type " fil de l’eau " (écluses de canaux, chutes d’eau ou parties non navigables). 
 
Récupération d’énergie : 
Le potentiel de récupération de cette énergie est faible. En effet il n’existe pas d’ouvrages sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois. 
 

e. Géothermie 

La géothermie est l’exploitation de la chaleur du sous-sol, elle s’effectue par l’intermédiaire d’une 
pompe à chaleur. La chaleur récupérée est utilisée généralement pour chauffer les bâtiments de façon 
centralisée ou par le biais d’un réseau de chaleur. Elle peut s’effectuer : 

- Soit par le captage de la chaleur des nappes phréatiques ; 
- Soit par le captage de la chaleur emmagasinée par le sol. 

 
Données communales : 
La ressource géothermique est présente et est majoritairement forte sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays du Vermandois. 
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Caractéristiques géothermiques des aquifères sur la Communauté de  
Communes 

 
Source : Geothermie-perspective.fr 

f. Energie issue de la biomasse 

La biomasse est l’ensemble de la matière organique. La source d’énergie de biomasse les plus 
courantes sont : le bois et le biogaz. 
La région étant pauvre en forêt, la filière bois est donc limitée.  
Le biogaz est issu de la décomposition des déchets vivants (déchets vert). La dégradation des matières 
organiques entraine une méthanisation (rejet de gaz). Il existe 4 secteurs favorables au développement 
de la méthanisation : déchets agricoles, industriels, déchets ménagers et boues urbaines. 
 
Récupération d’énergies : 
La récupération de cette énergie est difficile à estimer, elle doit faire l’objet d’étude au cas par cas 
auprès des installations agricoles, des stations d’épuration, des centres de gestion des déchets. 
 

g. Energies fatales 

Les énergies fatales sont issues des process (chaleur des fours, des chaudières de combustion) ou des 
déchets (récupération des eaux usées chaudes, des incinérateurs, méthanisateurs). 

Cette récupération dépend principalement des activités menées sur le territoire (zones industrielles 
productrices), des besoins en énergie et des possibilités de raccordement. 

 
Récupération d’énergies : 

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois comporte peu d’usines 
(majoritairement concentrées autour de Saint Quentin), ainsi la récupération de chaleur est 
difficilement envisageable. 
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4. Autre ressource naturelle disponible : la ressource en eau 

Les chiffres concernant les précipitations couvrent la période 1981 – 2010.

La hauteur de précipitations sur cette période est de 702,6 mm et le nombre de jours avec 
précipitations de 122,5 jours. 

 

Précipitations entre 1981 et 2010 à Saint Quentin 

 

Source : météofrance 

Le secteur climatique auquel appartiennent les communes du territoire est caractérisé par un été et 
un automne pluvieux. 

 

Perspectives : 

Le contexte pluviométrique constitue un paramètre intéressant pour la récupération de l’eau de pluie 
dans le cadre d’usages domestiques ou industriels, tels que l’arrosage des espaces verts et jardins, le 
nettoyage des extérieurs, les sanitaires, etc. 

Ceci permettrait une économie non négligeable à l’échelle du territoire et régionale de la ressource en 
eau potable souterraine.  

De plus, ce système, mis en place notamment par des particuliers mais aussi par des industries et des 
collectivités, permettrait, en cas de forts orages, de stocker un volume d’eau non négligeable, évitant 
ainsi le débordement des infrastructures communales (égouts, station d’épuration, …), à l’instar des 
bassins de rétention. 

La Communauté de Communes bénéficie d’un potentiel de récupération des eaux pluviales 
intéressant, en particulier les eaux de toiture.  

Il sera important de prendre en compte ces valeurs pour le dimensionnement des systèmes de 
récupération d’eau de pluie et du choix des matériaux utilisés pour les toitures. 

 

Les conditions d’usage des eaux pluviales : 

En ce qui concerne les usages des eaux pluviales, il faut rappeler qu’il existe aujourd’hui une 
réglementation quant à l’utilisation de cette eau, notamment pour des usages en intérieur. L’arrêté du 
21 août 2008 défini les conditions d’usage de l’eau de pluie récupérée en tenant compte des éventuels 
risques, notamment sanitaires.  
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L’usage de l’eau de pluie concerne donc essentiellement un usage d’eau ne nécessitant pas une qualité 
dite « potable » pour l’usage effectué. On peut citer les utilisations suivantes : 

- Nettoyage des véhicules et sols extérieurs ; 
- Arrosage des espaces verts et jardins ; 
- Alimentation des sanitaires ; 
- Alimentation des lave-linge (en expérimentation). 

 

Cette réglementation aborde également les usages industriels et collectifs de l’eau pluviale. Dans ces 
contextes, son usage est autorisé lorsque la qualité « potable » de l’eau n’est également pas 
nécessaire.  

L’installation de ce système de récupération des eaux pluviales doit également répondre à cette même 
réglementation. 

 

5. Synthèse 

CONSTATS OBJECTIFS 

Energies renouvelables 
récupérables sur le territoire.  

- Des mesures incitant les particuliers à utiliser des énergies 
renouvelables peuvent être promues, 

- Limiter la consommation d’énergie, 
- Promouvoir les énergies renouvelables chez les 

particuliers. 

Qualité de l’air bonne. - Des mesures de réduction des pollutions globales doivent 
être envisagées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


