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Ordre du jour
Premier intervenant – Enjeux écologiques du décloiso nnement
La Fédération de pêche du Pas de Calais (J Boucault)
• Les politiques de l’eau et les enjeux des milieux aquatiques (Bon état écologique, Plan 

Départemental de Gestion et classement des cours d’eau),

Second et Troisième intervenant - Enjeux énergétique s
L’ADEME (JM Mettier) et le Conseil Régional Nord Pas de Calais (G Denier)
• Les énergies renouvelables. Les enjeux, le potentiel, ….
• L’accompagnement des projets Energies renouvelables.

Quatrième intervenant – Enjeux patrimoniaux
la Fondation du patrimoine (F Legrand)
• Sauvegarde du patrimoine hydraulique, 
• Les moyens de restauration du patrimoine pour les particuliers (accompagnements techniques et 

financiers).

Cinquième intervenant – Les obligations réglementair es
Mission Inter Service de l’Eau du Pas de Calais (V Le Tellier)
• Le droit d’exploitation de l’eau et les obligations liées aux règlements d’eau.



Rappel des actions sur les ouvrages menées par le 
SmageAa

1 - Les opérations courantes :
L’entretien mensuel des vannages par retrait des flottants (+ après 
crues).
Le retrait de la végétation ligneuse des maçonneries tous les 2-3 ans.

2 - L’étude Rétablissement de la Continuité Ecologique
Etude portant sur 37 sites et 49 ouvrages 
– le diagnostic de la franchissabilité
– des propositions d’aménagements pour chaque site au stade esquisse.





Rappel des actions sur les ouvrages menées par le 
SmageAa

3 - Les travaux de démontage de vantelleries 2009
7 Ouvrages concernés

But :
– Réduire le risque de débordements locaux 
– Réduire les risques pour le personnel 
– Améliorer la qualité du milieu naturel
– Offrir de nouveaux parcours pour les canoës kayaks





4 - Les futurs travaux ?
Accompagnements des propriétaires d’ouvrages dans le cadre de 
travaux de franchissement ou de restauration du patrimoine


