
RETRAI

Université du Littoral – Côte d’Opale

1, Place de l’Yser – BP 1022

F- 59375 DUNKERQUE Cedex 1

Tél. : 00 33 3 28 65 82 56

Courriel : siffert@univ-littoral.fr

Partenaires | Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (W), Uni-

versité des Sciences et Technologies de Lille (F) et Faculté Polytechnique 

de Mons (W).

budget total | 1 216 988,00 € dont 486 809,00 € FEDER

Site Web | www.univ-littoral.fr/rech/prog_euro/inte_cov.htm

objectif
Le projet vise à permettre la création d’un atelier d’experts transfron-

taliers capables de répondre aux demandes et problèmes spécifiques 

de dépollution des rejets de composés organiques volatils et chlorés. Il 

s’agit d’analyser les problèmes des industriels et des PmE qui n’ont pas 

toujours les compétences pour rechercher des solutions adaptées à 

leurs rejets. Dès lors, les résultats attendus pour préserver la qualité de 

l’environnement se déclineront par la mise au point et la conception 

de catalyseurs spécifiques et le développement de solides poreux.

lUToN

Partenaire | Province de Flandre occidentale (VL) 

budget total | 895.087 € dont FEDER 229.799 €

objectif
L’objectif principal de ce projet est la gestion des eaux dans le bas-

sin transfrontalier des möeres, en vue d’une protection des biens 

et des personnes contre les inondations périodiques. Sur le versant 

flamand, un bassin de rétention, accompagné de réalisations envi-

ronnementales a été réalisé dans les moëres au Seinemolenvaart. 

Du côté français, à Teteghem, l’action a permis le renforcement du 

bassin de stockage des eaux et l’aménagement des rives du canal 

des moëres.

Une plaquette explicative a été réalisée sur les Polders, destinée 

aux habitants et à la presse. 
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4ème section des wateringues du Nord

10bis rue de Verdun

F- 59122 HONDSCHOOTE

Tél. : 00 33 3 28 62 58 95

Responsable de projet : mr Jean-Claude GALAND

Courriel : 4section-wateringues@wanadoo.fr

Récupération et traitement de 
polluants industriels.




