
PROJET MAGETEAUX              Puisque l’eau ne s’arrête pas à la frontière… 

Le projet Interreg V Mageteaux vise à limiter les inondations dans la zone littorale transfrontalière, entre Nieuport et 
Dunkerque. L’évacuation des eaux de ce territoire est très difficile en raison de la faible altitude des terrains et de l’absence de pente. 
 
Les évolutions climatiques obligent les gestionnaires d’eaux français et belges à repenser le système en place afin qu’il soit plus adapté 
au contexte à venir. En effet, en période de crues sévères, les ouvrages d’évacuation des eaux à la mer de Dunkerque et de Nieuport 
ont atteint leurs limites. Cette situation entraîne des inondations dans la zone littorale transfrontalière, et plus particulièrement dans les 
Moëres intérieures et extérieures. 

 
Le projet Mageteaux vise à améliorer cette situation en mettant 
en place un dispositif d’écoulement temporairement 
partagé des eaux du canal de Furnes, par le biais de deux 
nouveaux ouvrages : 

• sur le Speievaart à Furnes, une station de pompage 
évacuera une partie des eaux des Moëres vers le Canal 
Nieuport-Dunkerque, par le biais d’un nouveau bassin 
tampon ; 
 

• à Dunkerque, sur le site des 4 Ecluses, un ouvrage vanné 
entre le Canal de Furnes et le Canal Exutoire, créera une 
évacuation supplémentaire des eaux du Canal de Furnes à 
la mer. 
 

Le fonctionnement et la gestion de ces ouvrages exigeront un 
renforcement de la coopération transfrontalière.  

 
 

Un bassin tampon et une station de pompage sur 
le Speievaart à Furnes 

 
Débit maximum évacué : 2 m3/s vers le canal Nieuport-
Dunkerque 

 Un ouvrage vanné d’évacuation sur le site des 4 
Ecluses à Dunkerque 

 
Débit maximum évacué : 15 m3/s vers le canal exutoire 

Titulaire du marché de travaux : SPIE Batignolles 
Montant total du marché de travaux : 830 357,18 € HT 

 
 

Financement 

  
Ce projet est financé dans le cadre du programme Interreg France 

Wallonie Flandre 
 

Montant du projet : 2 235 149 €  
 
Partenaires du projet 

• la Province de Flandre Occidentale (chef de file du projet) 
• l’Institution Intercommunale des Wateringues (IIW) 
• le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) 
• l’Agence d’Urbanisme et de développement de la région 

Flandre-Dunkerque (AGUR) 
• le Vlaamse Waterweg nv 

 

 

    
 

Actions de communication 
Pour informer le public, un panneau d’information a été 
implanté sur le site du chantier et une plaquette d’information, 
ainsi qu’un film pédagogique ont été réalisés. 
Grâce à des documents d’archives, des schémas, des vues 
aériennes du territoire et des interviews d’acteurs clés, ce film 
retrace l’histoire de la poldérisation du territoire et de la création 
du canal de Furnes, avant d’expliquer les enjeux et les objectifs 
du projet Mageteaux, ainsi que les actions mises en place. 
Retrouvez le film complet ici : Lien 

Pour plus d’informations sur le projet 
http://www.mageteaux.eu/fr 

Contacts 
Philippe Parent - philippe.parent@institution-wateringues.fr 
Marie Krawczyk - marie.krawczyk@institution-wateringues.fr 
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