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CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE DE LILLE

CONTEXTE
HYDROGEOLOGIQUE
Le haut Moyen-Age

A cette époque, Lille se trouve en limite de zone marécageuse (- de 20m) car la mer
avançait alors jusqu'à Bruges et parfois jusque Gand. Cette zone des – de 20m reste
toujours aujourd'hui une limite significative. Les zones inondables se situant dans ces
« vallons ».

3,

Source : Lille au fil de l'eau
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Géologie de la
Flandre

D'un
point
de
vue
géologique, Lille se trouve
à la confluence des
couches crayeuses (au
sud de la Deûle), de la
nappe de sable et d'argile
tertiaire (au nord de la
Deûle) et des nappes
libres de la craie v(ers
Roubaix et Tourcoing).
La coupe exprime cette
superposition des couches
argileuses imperméables à
celle de la craie, riche en
eau infiltrée par les
fissures. La production
d'eau pour l'agglomération
exploite d'ailleurs cette
nappe phréatique.

Source : Lille au fil de l'eau

CONTEXTE
HYDROGEOLOGIQUE
HydroMorphoGéologie
Cette représentation schématique du
projet de Vauban au XVIIe siècle met
en relief les marécages de cette zone
à – de 20m d'altitude alimentée par les
eaux de ruisselement de la nappe
d'argile et de sable au nord (Becques).
La zone alluvionaire de la Deûle
correspond donc à cette zone
marécageuse de récolte des eaux. En
fait, l'infiltration des eaux alimentant
les nappes se fait au sud de Lille dans
les fissures de la craie.
Historiquement « L'isle » s'installe
dans cet élargissement du « vallon »,
là où l'eau descend de 3,5m entre la
Haute Dêule et la Basse Deûle, ce qui
permet une production d'énergie
hydrodynamique. De
plus, cette
retenue d'eau par les moulins permet
la mise en place de systèmes de
défense militaire (fossé inondés).
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HydroMorphoGéologie
La coupe de recouvrement des couches géologiques éxplique cette alimentation de la Deûle en souterrain par la nappe
phréatique de la craie mais également par les eaux de ruisselement des sables et des argiles. La zone alluvionnaire est
bien la cuvette de récolte, assise sur un fond argileux imperméable. On comprends par là les nombreux problèmes liés à
l'exploitation du sous sol (Parkings souterrains, TGV souterrain, metro ...) Par ailleurs, le relief suffisamment plat de
l'élargissement de Lille à permis les déplacements successifs du lit principal de la Dêule ce qui explique cette facilité de
transformation au cours du temps.
Il y aura finalement une interaction permanente entre la ville et son milieu, façonnable à volonté pour les besoins des
hommes.

Surface piézométrique de
la craie

Surface piézométrique dans
les sables et limons

Source : Lille au fil de l'eau
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ARCHEOLOGIE DE L'ASSAINISSEMENT ET DES FORTIFICATIONS
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ARCHEOLOGIE
16ème siècle :
une ville médiévale
Lille devient petit à petit,
en même temps qu’elle
apprends à canaliser la
Deûle et les ruisseaux
annexes,
une
ville
marchande
d’importance
grâce à sa facilité d’accès.
La rivière de la Deûle est
alors à la fois:
*un axe de communication
et d’échanges;
*une ressource économique
(activité de la pêche, source
principale de l'alimentation
protéïné)
*une
source
d'énergie
hydrodynamique (moulin à
eau)
*une protection naturelle
de la ville.
*un réseau d'évacuation des
eaux usées de la ville.

Plan de la ville au XVIe siècle.

L’eau est alors un élément
essentiel de la ville et de
l'économie.
Moulin de la barre, à l'entrée de la ville.
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ARCHEOLOGIE
16ème siècle : équilibre productif de l'eau

La quasi totalité de l'activité économique dépendant de l'eau, le maintien de la qualité de celle-ci est indispensable.
Elle est assurée, par un équilibre productif organisé. Les moulins sont les premiers éléments primordiaux du système.
Leur propriétaires cumulent des pouvoirs importants car ils sont détenteurs de l'énergie mécanique (nécessaire aux
industries) produite par la différence de hauteur de l'eau mais ils régulent également le niveau d'eau en amont de la
ville (permettant la maintenu en eau des viviers et des fossés). Intra-muros, l’action chimique des diverses substances
apportées par les utilisateur successifs favorise l’auto-épuration de la rivière. En effet, les teinturiers et les
tanneurs qui nécessitent de l'eau claire sont installés en amont et en parallèle pour ne pas se gêner. Les teinturiers
rejettent de l'alun qui rend l'eau agressive, ce qui profite aux pelletiers, mégissiers et corroyeurs. Les tanneurs
rejettent du tanin, qui anticipe et réduit l'effet polluant des tueries ou des abattoirs en aval.
Logique de développement des métiers selon le sens du courant
Travail des fourrures
Tanneur à l'alun
Préparateur du cuir

L'alun est un produit agressif utilisé
dans les procédés de fixation des
teintures; en partie absorbé par le
travail des peaux et fourrures.

Limites de la ville

Le tanin, d'origine végétale, rend les peaux imputrescibles et
stoppe le développement des microbes rejetés par les tueries.
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ARCHEOLOGIE
17ème siècle :
le projet Vauban
La construction de la
citadelle
et
des
fortifications de Lille par
Vauban
entre
1667
(ratachement de Lille au
royaume de France) et 1670
permet l'assaichement d'une
partie des marais et
canalise les eaux dans les
fossés. L’esplanade sépare
la citadelle de la ville qui
lui est reliée par deux
vastes murailles : la porte
de la Barre et la porte
Saint-André
(l’enceinte
représente 7 km dont 17
demi-lunes et autant de
bastions). Cette nouvelle
construction
permet
l’agrandissement de Lille au
nord par le quartier royal
augmentant d'environ 1/3
sa superficie). Les portes
d'eau de la Barre et de la
basse Deûle permettent le
contrôle
de
l'eau
intramuros. Ces remparts
ne changeront pratiquement
pas jusqu’en 1858.

Porte d’eau

Prote St André
Quartier neuf
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17ème siècle : Glossaire d'une Architecture militaire

Source : Extrait de la carte de superposition de Bisman
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ARCHEOLOGIE

17ème siècle : Glossaire d'une Architecture militaire
1 _ BASTION : ouvrage de forme pentagonale et de profil remparé dont l'artillerie
des deux flancs flanque les fossés et celle des deux faces tire sur la campagne.
Le fossé est précédé d'un glacis, en pente descendante vers la campagne, qui
protège la crête du bastion bien moins élevé que les anciennes tours médiévales.
Doivent être de grande capacité pour pouvoir contenir beaucoup de monde, de
canons et de mortiers. Elles protégent toutes les autres parties de la fortification
par leurs flancs.
2 _ CORNE : pièce extérieure, dont la tête est fortifiée de deux demi-bastion,
joints par une courtine, et fermés de deux cotés par deux ailes parallèles l’une de
l’autre. ( sont doublement protégées par les bastions )
3 _ COURTINE : pan de muraille compris entre deux bastions. Elle prend le nom de
rempart lorsqu’elle est adossée à une masse de terre. (sont doublement protégées
par les bastions)
4 _ DEMIS-LUNE : ouvrage de forme triangulaire placée dans le fossé en avant du
milieu du rempart et très souvent en protection d'une porte. Domine et protége le
chemin couvert et les autres dehors qui sont devant et à coté d’elle. Sert de
chemin de ronde.
5 _ CHEMIN COUVERT : chemin de ronde placé au sommet de la contrescarpe et
abrité par un parapet marquant le départ du glacis vers la campagne. Des réduits
triangulaires, composés d'un mur crénelé et d'un fossé de très faible profondeur,
peuvent y être placés pour protéger le passage d'une entrée. Sert de chemin de
ronde, de lieu de rassemblement pour faire les sorties.
6 _ AVANT CHEMIN COUVERT : Chemin couvert placé en avant d’un autre. Celui-ci
fait le même effet que les précédant, en procurant aux assiégés de pouvoir
s’assembler et sortir par plusieurs endroits à la fois, et rentrer de même.

7 _ GLACIS : plan faiblement incliné vers l’extérieur, qui raccorde la crête du
chemin couvert au niveau du terrain naturel. Il est dépourvu de végétation
autre que le gazon. Sa régularité facilite les tirs défensifs depuis le haut du
rempart.
8 _ FOSSE : obstacle creusé autour de la place, de forme allongée ; il peut
être sec ou en eau. Dans ce dernier cas, il porte le nom de douve.
9 _ POTERNE : fausse porte, galerie souterraine placée ordinairement dans
l'angle du flanc et de la courtine pour faire des sorties secrètes par le
fosse. Par analogie, espèce de voûte faite sous un quai dans certaines villes
pour pouvoir aller librement de la rue à la rivière.
10 _ TENAILLE : ouvrage bas et de peu de dépense. Placée devant les
courtines où elles occupent un grand vide ci-devant inutile; elles doivent être
de terre aux fossés pleins d’eau et revêtu dans es fossés secs. Leur usage
est de couvrir la poterne du milieu de la courtine, d’ajouter des grands
flancs bas à la place, de faciliter et de protéger les communications aux
demi-lunes, et les sorties que l’on fait contre le passage du fossé.
11 _ LUNETTE : petit ouvrage bas, situé en avant de la courtine des fronts
bastionnés, à deux faces qui présentent un angle rentrant vers la campagne.
Permet de mieux soutenir l’avant chemin couvert ( petite demi-lune, isolée
par un fossé plein d’eau ).
12 _ REDUIT DE LA DEMI-LUNE : petit ouvrage construit à l'intérieur d'un
autre plus important pour l'ultime défense de ce dernier. Il protège souvent
un passage d’entrée.
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ARCHEOLOGIE

17ème siècle : Glossaire d'une Architecture militaire
Chaque éléments des fortifications jouent un rôle protecteur sur un
autre. Tout est hiérarchisé afin de protéger et défendre un maximum
les chemins couverts puisque ce sont les lieux de circulation et de
poste d'attaque des soldats (chemin de ronde des bastion et des
courtines, avant chemin couvert des glacis) .
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Exemple de dispositif de défense
successive
... le bastion protège la demi-lune qui
protège l'avant chemin couvert, qui
protège la lunette, qui s'ouvre enfin
sur la campagne ...

Illustration :
- à gauche: Extrait de la carte de superposition de
Bisman
- ci-dessus: Extrait du traité de la défense des places
(Sébastien le Preste de Vauban)
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ARCHEOLOGIE
18ème siècle
Continuateurs de
Vauban et préshygiénistes

Ces
travaux
colossaux
changent considérablement
l’évolution des canaux. En
effet,
l’extension
des
fossés absorbe beaucoup du
débit de la rivière. l’eau
devient stagnante en amont
ainsi que dans la ville à
cause des portes d'eau
utilisée pour maintenir en
eau les fossés. L’activité
des moulins et viviers n'est
plus valorisée. Le canal de
l'esplanade ouvert en 1750,
absorbe le trafic fluvial et
portuaire.
Les
canaux
intérieurs ne sont plus que
des concentrateurs des
eaux usées. Seul le canal
de la basse Deûle sert
encore de port interieur. De
plus suite à la diminution de
la pêche la population est
sous-alimentée et l'économie
tourne autour de l'activité
militaire.
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ARCHEOLOGIE
18ème siècle
Continuateurs de
Vauban et préhygiénistes
Au cours du 18ème siècle,
les canaux sont devenus
insalubres car ils reçoivent
les rejets d'eaux usées
des usines intra-muros
autant que les eaux
vannes de la poulation. La
municipalité choisit d’agir
directement sur les canaux
en les couvrants pour
satisfaire la population,
plutôt que de réglementer
la pollution des usines.
Les canaux n'ayant plus
rôle de voie de transport
sont couverts par une
voûte.
L’ensemble
des
travaux est réglementé par
les services techniques,
mais sont effectués à la
charge des riverains, qui
récupèrent en échange la
partie
de
terrain
recouverte.

Exemple d'intervention
de couvrement au XIXe
siècle du canal de
Weppes, devenu la rue
de Weppes.

ARCHEOLOGIE
19ème siècle
Les hygiénistes
A la fin du 19ème siècle,
les remparts commencent à
disparaître,
suite
à
l'agrandissement de 1860
(agrandissement
des
abattoirs,
arrivée
du
train)Une
politique
d'assainissement commence
à se mettre en place avec
le plan de 1858. Les
nouveaux
boulevards
correspondent aux premiers
réseaux d'égouts. Tous les
canaux du lille de Vauban
sont désormais couverts,
mis à part celui du peuple
Belge. Le canal de la
moyenne Deûle ouvert en
1858 désaffecte le fossé
nord de sa fonction
navigable mais alimente
désormais l'usine élévatoire
(1889).
Calmette
expérimente
l'épuration à partir de
1904.
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Station expérimentale
d'épuration biologique
des eaux de la Madeleine
Station d'épuration biologique des eaux
résiduaires du quartier des aratoires, Lille

Usine élévatrice du canal de Roubaix
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remparts quasiment
asséchés.
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ARCHEOLOGIE
19ème siècle
Les hygiénistes
Le problème de la pollution
des eaux dans la ville n’est
pas résolu, il est seulement
renvoyé plus loin, derrière les
porte de la ville. Le canal de
la Basse Deûle (Peuple Belge)
concentre
l'évacuation
de
toutes les eaux sortantes de
la ville tout en conservant
encore son rôle fluvial. Pour
les besoins en eaux du canal
de Roubaix, en 1889 on
construit l’usine élévatoire à
Lille, juste derrière la porte
d'eau, à l'endroit où l'on
retenait les eaux amont afin
de remplir les fossés.. Au
delà de son rôle de maintient
en eau du canal de Roubaix
pour la navigation fluviale,
elle permet la dilution des
eaux
polluées
par
les
nombreuses industries textiles
afin d'épurer l'eau avant son
passage en Belgique.

Canal de la basse Deûle et porte
d'eau en arrière plan au début du
XXe siècle.

Usine élévatoire du
canal de Roubaix
située au delà de
l'ancienne porte d'eau
Nord et se nourrissant
des eaux de la Deûle
via le canal de
l'esplanade et le fossé
nord des fortifications
portant dès lors le
nom de « tortue » ou
« poterne ».

ARCHEOLOGIE
19ème siècle
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Les hygiénistes
C’est seulement en 1904
que la première station
est conçue à la Madeleine
par le professeur Albert
Calmette
de
l'institut
Pasteur. Il expérimente ici
un système d’épuration
biologique, chimique ou
chimico-bactérienne
sur
des eaux d’égout. Puis sur
le même principe Calmette
réalise
« la
station
d’épuration biologique des
eaux du quartier de
l’abattoir » en 1906. Il
s'appuit sur le système
shone
permettant
de
relever les eaux usées en
divers points de la ville,
afin
d'améliorer
les
écoulements. La station
fonctionnera jusqu’en 1960,
date de fermeture des
abbatoirs.

Schéma de disposition des bassins de décantation de la station expérimentale
d'assainissement de la Madeleine (Extrait du TPFE Architecture de
l'assainissement, de Cécile Olek, EAL, 2002)

ARCHEOLOGIE
Le réseau d'infrastructure
se développe énormément et
provoque de nombreuses
destructions
des
fortifications en même temps
que la pression foncière
intramuros et la perte de
besoin militaire de défense
incitent la ville à s'étendre
sur ses franges.
Après guerre, les premiers
effets visibles de la loi de
1919 sur l'aménagement des
villes se font sentir sur le
réseau d'assainissement.
Calmette, précurseur dans
son
travail
d'épuration
précède l'installation du
réseau unitaire dévié vers
l'épuration
systématique.
Aujourd'hui la station de
Marquette-lez-Lille
traite
l'équivalent de 750 000 hab
de production d'eaux usées.
Cependant, le réseau sousdimensionné
pour
tout
collecter en cas de pluie
(désormais considérée comme
polluées par le nettoyage de
la
ville)
prévoit
des
surverses directe dans la
Deûle( ).

20ème siècle :
Lille à grande vitesse
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ARCHEOLOGIE
20ème siècle
Lille à grande vitesse
Aujourd'hui les canaux intra-muros sont
tous recouverts et servent pratiquement
tous aux réseaux unitaire, à la fois pour
l'écoulement vers la station d'épuration et
bassin de rétention dû à leur large section
et canalisation des eaux d'infiltration
supérieure de la nappe. Seul le canal de la
Boucherie est busé. Certains ne servent
plus du tout car ne sont plus accessibles
puisqu'ils sont sous des habitations (canal
rue de Béthune). Très rarement ils ont été
comblés. En effet, ils représentent
toujours une facilité d'accès au sous sol
pour l'installation des nouveaux réseaux.
Pour autant, ce réseau unitaire reste sous
dimensionné pour évacuer le trop plein
d'eau en cas de pluie (désormais considérée
comme polluées par le nettoyage de la
ville). Le réseau est donc équipé de
déversoirs d'orage, seuils de surverse
directs dans la Deûle dont le bras
« mort » subit directement la pollution. En
effet, le réseau n'étant pas séparatif, les
eaux usées (eaux vannes + eaux pluviales)
se déversent alors sans épuration
préalable.

Anciens
canaux
recouverts d'une voûte
de brique au XVIIIe et
XIXe
siècle
servant
aujourd'hui le réseau
unitaire d'assainissement
de la ville et accueillant
de nouveaux réseaux.
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ARCHEOLOGIE
20ème siècle
Lille à grande vitesse
Mis à part la citadelle, les
fortifications après guerre se
heurtent aux importants besoin
d'infrastructure. Le périphérique
s'implante à l'emplacement même
des fortifications de 1860 au sud
de Lille. Au Nord, Les seuls
restes des fortifications sont
conservés au coeur du jardin
écologique. L'avant fossé de la
corne a pu être conservé grâce
à son rôle d'alimentation de
l'usine élévatoire.

Fortifications et fossés persistants au coeur du
jardin écologique de Lille.

(Photos : G. Gaudefroy)
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PERSISTANCE ET DECADENCE
SUR LA ZONE DE LA PORTE D'EAU NORD DE LILLE

Lille sous
Vauban
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Continuation
de Vauban ...
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Les préshygiènistes
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Les
hygiénistes
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Des fortif
au periph
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Lille à
grande
vitesse
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... QUEL DEVENIR POUR LE BRAS MORT DE LA VIEILLE BASSE DEÛLE ET
L'AVANT-FOSSé DE LA TORTUE ... ?
Aujourd'hui le « bras mort » de la basse Deûle sert de déversoir d'orage au niveau de l'usine élévatoire. Par temps
sec, le réseau unitaire prend en charge toutes les eaux et sont toutes retraités par la station d'épuration de
Marquette lez Lille. Mais par temps de pluie la pollution urbaine se déverse librement dans la Deûle. Cela représente
environ trois jours par mois de déversement d'eaux usées non épurées. Aujourd'hui les préoccupations
environnementale réclameraient d'installer un réseau séparatif, mais cela représente un chantier considérable... Cela
serait bien sûr une évolution pour l'environnement mais supprimerait définitivement une « utilité » de ce « bras
mort ». D'autant plus que l'usine élévatrice va bientôt arrêter son activité ainsi la poterne n'aura plus aucune
fonction. Si l'on considère que les seuls parties des fortifications conservées au XIXe siècle, étaient celles qui
représentait un usage, quel est le futur d'un fossé fortifié devenu « inutile ».
On constate également que le bras mort appartient au service des voies navigables de France, alors qu'il sert au
réseau d'assainissement et qu'il n'est pas navigable ! Qui se charge donc de l'entretient de ce bras mort ?
Sont-ils voués à disparaître totalement ainsi que la poterne, alors qu'il représente les quelques rares persistances
des travaux de Vauban dans cette zone ?
A l'inverse, on se tourne petit à petit vers la nouvelle Deûle, la promenade des remparts récrée artificiellement la
volumétrie des fortifications à un endroit où justement elles se fondaient et mouraient dans la campagne.
Faut-il développer un historisme approximatif au service de la pression foncière et touristique de la ville ou étendre
l'urbain en respectant au mieux les traces réelles de notre histoire ?
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