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Synthèse 2017
Les prélèvements dans la ressource en eau sont effectués par
13 forages implantés au pied des collines de l’Artois sur les
communes de Moulle, Houlle, Eperlecques et Bayenghem-lesEperlecques
98 943 abonnés desservis
Rendement réseau : 91,1 %
Taux de conformité aux normes de potabilité : 98,6 %
Volume d’eau pompé dans la nappe : 14 382 277 m3
Volume d’eau exporté et facturé aux collectivités voisines : 944 438 m3
Volume d’eau consommé : 12 486 174 m3
Linéaire de réseau de distribution : 1 503 km
13 châteaux d’eau et réservoirs sont répartis sur le territoire et
permettent d’assurer la distribution des volumes d’eau.
39 197 habitants sensibilisés au sujet de l’eau
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Faits marquants de l’année 2017
TARIFICATION

TÉLÉRELÈVE

Une étude d’évaluation du dispositif de la tarification
éco-solidaire de l’eau menée par l’IAE de Paris, Université
Panthéon Sorbonne, confirme l’adéquation du dispositif
mis en place sur le territoire du Syndicat de l’Eau du
Dunkerquois et propose des pistes d’optimisation.
Parmi celles-ci, l’évolution des tranches de tarification
a été retenue. Ainsi, à compter de l’année 2018, la
1ere tranche dite « eau essentielle » sera définie par une
consommation de 0 à 80 m3. Ce seuil de 80 m3 est plus
adapté à la consommation moyenne des usagers du
territoire qui s’établit à 82 m3 par an et par foyer.

Dans le cadre de l’optimisation du service, le Syndicat
a validé le déploiement du service de télérelève à
l’ensemble des usagers professionnels, collectivités
ou administrations, représentant une part importante
des consommations. Pour ce faire, 77 antennes de
réceptions de données ont été déployées afin de couvrir
l’ensemble du territoire.

EXEMPLARITÉ
Durant l’année scolaire 2017, le Syndicat de l’Eau du
Dunkerquois a poursuivi les actions de sensibilisation des
enfants en milieu scolaire et périscolaire sur l’ensemble
du territoire en animant des ateliers pédagogiques : la
préservation de la ressource, les économie d’eau et l’eau
du robinet comme « eau de boisson » sont notamment
les thèmes abordés avec la nouvelle génération.

TERRITOIRE
En lien avec la Loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) et au regard des
enjeux stratégiques, le Syndicat a engagé les études
nécessaires à la conduite du changement institutionnel
de la structure, afin de ne pas remettre en question
les perspectives efficientes que porte le Syndicat dans
l’intérêt des usagers.

GESTION DE SERVICE PUBLIC
Le contrat de Délégation de service liant le Syndicat
de l’Eau du Dunkerquois et SUEZ Eau France arrivait
à échéance le 31 octobre 2017 soit 12 années après sa
date d’entrée en vigueur.
Dans le cadre de la fin de contrat, un audit du service a
été réalisé courant 2016 pour alimenter la réflexion du
Syndicat sur le mode de gestion du futur service. Sur
la base des conclusions du forum sur l’eau et à l’issue
du rapport d’expertise établi par l’assistant au maître
d’ouvrage « Collectivité Conseils – IRH », les élus ont
fait le choix du mode de gestion du service public de
l’eau potable par délégation de service public pour une
durée de 12 ans.
Pour disposer de suffisamment de temps pour la
préparation du nouveau contrat de concession, une
prolongation d’une durée de 2 mois du contrat actuel a
été validée et formalisée dans le cadre de l’avenant n°10.

TRAVAUX
Les conclusions des études patrimoniales permettent de
définir la stratégie et les priorités du service et de bâtir un
programme pluriannuel d’opérations optimisé, et ceci
en complément des opérations d’accompagnement des
travaux « Dk’Plus THNS » engagés par la Communauté
Urbaine de Dunkerque.
Parmi les opérations spécifiques réalisées en 2017 :
e Poursuite des travaux de renouvellement de la
conduite structurante de diamètre 500 à CappelleLa-Grande
e Renouvellement des organes hydrauliques de la
conduite (500 mm) enjambant le canal de Furnes
(quai aux fleurs à Dunkerque)
e Renouvellement des vannes de Holque (700 mm) et
Watten (600 mm)

Rapport sur prix et la qualité du service public de l’eau potable
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Indicateurs de performance 2017
du service de l’eau potable
QUALITÉ DU SERVICE À L’USAGER
D102.0

Prix en € TTC au m3 (base 120 m3)

1,83 €

P101.1

Taux de conformité des prélèvements sur l’eau distribuée réalisés au
titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui
concerne la microbiologie

100 %

P102.1

Taux de conformité des prélèvements sur l’eau distribuée réalisés au
titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui
concerne les paramètres physico-chimiques

98,60 %

D151.0

Délai maximum d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service

2 jours

P152.1

Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour
les nouveaux abonnés

100 %

P155.1

Taux de réclamation

1,68 %

P151.1

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées

P154

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente

P109

Abandons de créances ou de versements à un fond de solidarité (FSL)

1,63 pour 1000 abonnés
1,83 %
0,17 ct € /m3 facturé

INDICATEURS TECHNIQUES ET PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
VP056

Nombre d’abonnements

98 943

D101.0

Estimation du nombre d’habitants desservis

245 076

VP077

Linéaire de réseaux de desserte

1 503 km

P104.3

Rendement du réseau de distribution

91,1 %

P103.2

Indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux

103 / 120

P108.3

Indice d’avancement de la protection de la ressource

60 %

P105.3

Indice linéaire des volumes non comptés

2,39 m3/km/j

P106.3

Indice linéaire de perte en réseau

2,33 m3/km/j

INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES
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Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues

oui

Existence d'une mesure de satisfaction clientèle

oui

Existence d'une CCSPL

oui

Existence d'une commission départementale Solidarité Eau

oui

Obtention de la certification ISO 9001, délégataire / SED

oui / non

Liaison du service à un laboratoire accrédité

oui
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A

LA STRUCTURE SYNDICALE
ET SES COMPÉTENCES

Histoires et dates clés
Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois (auparavant
Syndicat Mixte pour l’Alimentation en Eau de la Région
de Dunkerque ou encore Syndicat Intercommunal pour
l’Alimentation en Eau de la Région de Dunkerque
avant 2001), a été créé le 18 avril 1961 par arrêté
préfectoral sous le nom de Syndicat Intercommunal
pour l’Alimentation en Eau Potable de la Région de
Dunkerque.

Il est l’organe délibérant de la structure, vote les
délibérations et le budget syndical. Le comité
syndical élit le Président et les Vice-Présidents.
Le comité syndical d’installation des nouveaux membres
désignés par la Communauté Urbaine de Dunkerque
et les communes adhérentes au Syndicat de l’Eau du
Dunkerquois, suite aux élections municipales de 2014,
s’est déroulé le 22 mai 2014.
Lors de la tenue de cette assemblée :

Le 23 juin 1972, un arrêté préfectoral a étendu
les attributions du Syndicat à la production et à la
distribution de l’eau industrielle.
Ses statuts d’origine, approuvés par Monsieur le
Préfet du Département du Nord, ont été modifiés
par arrêté de Monsieur le Sous-préfet de Dunkerque
en date du 14 décembre 2001. Cet arrêté visait à
prendre en compte la présence, parmi les membres du
Syndicat, d’un Établissement Public de Coopération
Intercommunal, la Communauté Urbaine de Dunkerque
(CUD), transformant ainsi le « Syndicat Intercommunal »
en « Syndicat Mixte fermé ».
Par délibération du 10 juillet 2008, de nouvelles
modifications des Statuts on été prises relativement :
e à la modification du siège du SMAERD,
e à des précisions sur l’activité du Syndicat relative à la
délégation des services de l’eau potable et de l’eau
industrielle,
e au nombre de représentants au sein du comité
syndical,
e à la tenue des comités syndicaux.
Le dernier arrêté préfectoral pris en date du 30 décembre
2013 de Monsieur le Sous-préfet de Dunkerque porte
transformation du « Syndicat Mixte pour l’Alimentation
en Eau de la Région de Dunkerque » en « Syndicat de
l’Eau du Dunkerquois » et entre en vigueur le 1er janvier
2014.

Les représentants du Syndicat
Le Syndicat est administré par :
e Un président, représentant exécutif de la structure,
il propose et fait exécuter les délibérations du
Comité Syndical. Il est l’ordonnateur des dépenses.
e Un bureau composé par le Président de la structure
et par l’ensemble des Vice-présidents élus par
l’assemblée délibérante.
e Un Comité Syndical, composé de 18 représentants
de la Communauté Urbaine de Dunkerque et 6
représentants pour les communes hors périmètre
CUD, se réunit au moins une fois par trimestre.

8

Rapport sur prix et la qualité du service public de l’eau potable

e Monsieur Bertrand RINGOT, Maire de Gravelines,
Vice-Président de la Communauté Urbaine de
Dunkerque, a été élu à l’unanimité Président du
Syndicat de l’Eau du Dunkerquois,
e Monsieur Roméo RAGAZZO a été élu Premier VicePrésident en charge de l’administration générale,
Finances, Travaux et études, Suivi des Délégations
de Services Publics et Suppléance du Président,
e Madame Barbara BAILLEUL a été élue Deuxième
Vice-Présidente en charge de la coopération
décentralisée, la Mission Internationale « l’eau ici est
ailleurs », des affaires juridiques et assurances,
e Monsieur Daniel DESCHODT a été élu Troisième
Vice-Président en charge de la protection, gestion
et sécurisation de la ressource en eau,
e Monsieur Jean-Luc GOETBLOET a été élu Quatrième
Vice-Président en charge de la participation
citoyenne « eau et santé »,
e Monsieur Claude CHARLEMAGNE a été élu
Cinquième Vice-Président en charge de la gestion
du patrimoine foncier et droits de chasse.

Compétences
et mode de gestion délégué
Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois assure, en lieu
et place de la Communauté Urbaine de Dunkerque et
des communes adhérentes, la réalisation, l’entretien et
l’exploitation des réseaux d’eau potable et industrielle,
au titre de la production, de l’adduction et de la
distribution.
Le Syndicat a confié l’exploitation du service à un
délégataire. Jusque décembre 2002 pour l’eau
industrielle et octobre 2005 pour l’eau potable,
le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois exerçait ses
compétences par des contrats de concession du
service public. Ces deux services sont depuis gérés en
affermage.

Le contrat de Délégation
Par délibération en date du 28 octobre 2005, le Comité
Syndical a retenu la société SUEZ Eau France comme
délégataire du service d’eau potable :
e Nature du contrat : Affermage
e Début du contrat : 1er novembre 2005
e Échéance du contrat portée par avenant au
31 décembre 2017

e

e

Depuis le 1er novembre 2005, les rôles respectifs du
Syndicat et de son délégataire, clairement répartis dans
le Contrat de délégation, sont globalement les suivants :
e Le délégataire assure à ses frais et risques
l’exploitation des installations de production, de
distribution, de desserte et la gestion complète des
abonnés du service
e Le Syndicat assure la programmation, le financement
et la réalisation d’ouvrages nouveaux ou à
renouveler. maître d’ouvrage, il exerce sa mission de
prospective, de développement, d’amélioration de
la qualité du service et de gestion patrimoniale du
service.

e

e

Dix avenants au contrat de délégation ont été signés :
e Avenant n°1, reçu en Sous-préfecture de Dunkerque
le 20 janvier 2009 vise à l’intégration des ouvrages
réalisés hors maîtrise d’ouvrage Syndicale.
e Avenant n°2, reçu en Sous-préfecture de Dunkerque
le 11 avril 2011, a pour objet l’instauration du contrôle
des ouvrages de prélèvement, puits ou forages et des
installations privatives de distribution d’eau potable.
Il prend également en compte la régularisation des
indices de la formule d’actualisation des tarifs ainsi
qu’un nouveau prix unitaire dans le bordereau des
prix unitaires annexé au contrat.
e Avenant n°3, reçu en Sous-préfecture le 03 juillet
2012 : il concerne l’intégration de la commune de
Spycker dans le périmètre syndical et par conséquent
de la compétence de la Lyonnaise des Eaux comme
fermier sur cette commune.
e Avenant n°4, reçu en Sous-préfecture le 17 juillet
2012, avec date d’effet pour le délégataire au
1er octobre 2012 a été établi dans le cadre de la
révision quinquennale, il traite de la mise en place
de la tarification éco-solidaire (TES), d’un fonds
durable, d’une gouvernance partagée, d’une
politique de communication du service de l’eau, de
la gestion patrimoniale renforcée qualitativement et
quantitativement, d’un accès informatique amélioré
aux données d’exploitation du délégataire, du
partage des résultats économiques d’exploitation
entre délégant et délégataire et d’actions dans le
domaine de la qualité physico-chimique de l’eau
distribuée, avec un règlement de service adapté.
e Avenant n°5, reçu en Sous-préfecture le 16 juillet
2014, concerne les obligations du délégataire
en matière de travaux sur réseaux (fournisseur
d’informations en temps que « concessionnaire »
mais aussi intervenants travaux), de traitement des
1 - Présentation du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois

e

fuites après compteurs selon les dispositions de la loi
Warsmann du 22 mars 2012, de la prise en compte
directe d’abonnés de l’habitat social et apporte
quelques ajustements aux avenants antérieurs.
Avenant n°6, reçu en Sous-préfecture le 4 novembre
2015 a pour objet d’intégrer la comptabilisation des
Unités de Logement et l’application des abonnements
correspondants ainsi que de compléter le bordereau
des prix unitaires afin notamment d’intégrer les
nouvelles prestations liées à la Télérelève.
Avenants n°7, reçu en Sous-préfecture le 17 mars 2016,
a pour objet de préciser les modalités de transfert de
TVA ainsi que la définition de l’indice de la formule de
révision de rémunération et d’apporter une correction
au compte d’exploitation prévisionnel.
Avenant n°8, reçu en Sous-préfecture le 18 juillet
2016, vise à contractualiser la convention d’échange
d’eau entre les services publics d’eau potable et
d’eau industrielle suite à la notification du contrat
de délégation de service public d’eau industrielle en
date du 1er janvier 2016.
Avenant n°9 ; reçu en Sous-préfecture le 7 février
2017, a pour objet de préciser les conditions
techniques et financières de la mise en place par
le fermier d’une technologie de télérelève de
compteurs et la pris en compte, dans l’économie
contractuelle, des impacts induits par les dispositions
législatives de la Loi Brottes, ainsi que la suspension
de la comptabilisation des Unités de Logement et
application des abonnements correspondants.
Avenant n°10, reçu en Sous-préfecture le 9 juin 2017,
a pour objet la prolongation du contrat jusqu’au
31/12/2017.

Un nouveau service
à compter du 01/01/2018
Le forum de l’eau a été lancé durant l’année 2016
conjointement avec les services de la Communauté
Urbaine de Dunkerque pour associer les citoyens à
l’élaboration d’une grande politique de l’eau pour
l’avenir. Cette démarche a permis d’engager une
importante opération d’information et de concertation
sur un sujet qui concerne l’ensemble de la société.
Le livre blanc rappelle les conclusions de cet exercice
participatif.
A la suite du livre blanc du service de l’eau et
d’assainissement, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois
a fait le choix de lancer une procédure d’appel d’offres
pour choisir un nouveau délégataire du service de l’eau
potable.
Le 1er juillet 2016, après avis favorables formulés
par la Commission Consultative des Services Publics
Locaux et le Comité Technique Paritaire du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Nord, le Comité Syndical a décidé de conserver le
principe du recours à une procédure de délégation
de service public pour l’exploitation du service public
d’eau potable à compter du 1er janvier 2018 pour une
durée de 12 ans.
Rapport sur prix et la qualité du service public de l’eau potable
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La procédure de choix du délégataire s’est déroulée
durant l’année 2017. Celle-ci a abouti à la désignation
de la société SUEZ Eau France approuvée par le Conseil
Syndical du 30 Septembre 2017.

TERRITOIRE DE DESSERTE

Initialement, le Syndicat était composé de 17 communes.
Au fil des années, le territoire du Syndicat s’est modifié.

A compter du 1er janvier 2018 s’ouvre donc une nouvelle
relation entre le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois
et la société SUEZ Eau France, marquée par de
nouvelles prescriptions contractuelles qui définissent
des exigences renforcées, de nouvelles obligations
performancielles, de nombreuses innovations et le
souci constant de l’optimisation de la qualité du service
apporté à l’ensemble des abonnés.

Depuis le 1er janvier 2012, la Commune de Spycker, ayant
adhéré à la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD),
est entrée dans le périmètre Syndical. Par délibération
en date du 20 décembre 2012, la Communauté Urbaine
de Dunkerque a étendu son périmètre en intégrant
la Commune de Ghyvelde avec prise d’effet au 31
décembre 2013.
Il s’en est suivi une modification nécessaire des Statuts
du Syndicat sans pour autant en modifier le périmètre,
dans la mesure où la commune de Ghyvelde était déjà
membre du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois. Cette
modification des statuts est entrée en vigueur le 1er
janvier 2014 par arrêté préfectoral du 30 décembre
2013 portant notamment sur la modification de la
dénomination de la structure.

BY DUNES
ZUYDCOOTE
LEFFRINCKOUCKE
MALO LES BAINS
GHYVELDE

DUNKERQUE
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MARDYCK
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Par arrêtés préfectoraux du 30 novembre 2015 avec
effet au 1er janvier 2016, Monsieur le Préfet du Nord
a procédé à la création des communes nouvelles de
Ghyvelde, par fusion des communes de Ghyvelde et de
Les Moëres, et de Téteghem-Coudekerque-Village.
Par arrêté préfectoral du 1er décembre 2015 avec
effet au 1er janvier 2016, Monsieur le Préfet du Nord a
procédé au rattachement de la commune nouvelle de
Ghyvelde à la Communauté Urbaine de Dunkerque et à
la substitution de la commune nouvelle de TéteghemCoudekerque-Village aux communes de Téteghem et
Coudekerque-Village.
Suite à ces dispositions, le territoire du Syndicat de
l’Eau du Dunkerquois n’est pas impacté puisque la
commune des Moëres intègre la Communauté Urbaine
de Dunkerque, elle-même membre du Syndicat.

Le périmètre d’exercice de compétence du Syndicat
de l’Eau du Dunkerquois comprend :
Dix-sept communes constituant la Communauté
Urbaine de Dunkerque :
e Armbouts-Cappel,
Bourbourg,
Bray-Dunes,
Cappelle-la-Grande,
Téteghem-CoudekerqueVillage,
Coudekerque-Branche,
Craywick,
Dunkerque1, Les Moëres-Ghyvelde, Grande-Synthe,
Grand-Fort-Philippe, Gtavelines, Leffrinckoucke,
Loon-Plage,
Saint-Georges-sur-l’Aa,
Spycker,
Zuydcoote
Et six autres communes se situant en dehors du
périmètre communautaire :
e Bergues, Holque, Hoymille, Looberghe, Uxem, Watten.
Le périmètre du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois
compte plus de 216 000 habitants (recensement 2016).
Les abonnés du Syndicat se répartissent essentiellement
entre « usagers domestiques » (les foyers), « usagers
gros consommateurs » (entreprises ou structures
consommant plus de 6000 m3/an). En matière de contrat
d’abonnement, la proportion des différentes catégories
est respectivement de 99,1 % et 0,9 %. Un focus par
catégorie d’abonnés permet de noter les éléments
suivants :
Abonnés domestiques
e Une décroissance régulière des consommations
moyennes domestiques sur les dernières années qui
tend vers 80 m3/an.
e Des consommations divisées en 3 tranches mises en
place dans le cadre de la tarification éco-solidaire :
53 % en tranche 0-75 m3/an (eau essentielle), 44 %
en tranche 76-200 m3/an (eau utile) et 3 % en tranche
> 200 m3/an (eau de confort).
1. entité composée de Dunkerque, Malo-les-Bains,
Rosendaël, Petite-Synthe, Mardyck, Fort-Mardyck,
Saint-Pol-sur-Mer
1 - Présentation du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois

e Des consommateurs motivés pour réduire leurs
consommations d’eau : 53 % d’entre eux ont mené
des actions pour réduire leur consommation et 17 %
envisagent de le faire.
Les abonnés domestiques du territoire manifestent
donc une volonté affirmée, prouvée, de maitriser leur
consommation en eau potable.
Abonnés gros consommateurs
e Sur la période correspondant aux 3 dernières
années, on observe que la consommation
des
gros
consommateurs
se
stabilise
à hauteur de de 3,7 Millions de m3/an.
Cependant, la consommation des industriels
est difficilement prévisible et interprétable dans
la mesure où des évolutions de process ou les
fluctuations de niveaux de production peuvent
influencer significativement les besoins annuels.

C

L’ORGANISATION
FONCTIONNELLE
DE L’EAU DU DUNKERQUOIS

Deux entités distinctes et complémentaires apparaissent
sous le nom de marque « l’Eau du Dunkerquois »:
e Le Délégant ou la collectivité : le Syndicat de l’Eau
du Dunkerquois, maître d’ouvrage du service,
est propriétaire de l’ensemble des installations
de type génie civil et réseaux, tant conduites que
branchements,
e Le délégataire ou opérateur : SUEZ Eau France est
chargé de l’exploitation du service de productiondistribution-gestion des abonnés selon les
dispositions du contrat de délégation.
Ces deux entités interviennent donc constamment et
chacune à leur niveau pour le fonctionnement efficace
du service public d’eau potable.

Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois
Les effectifs se sont adaptés aux responsabilités et
besoins, tant avec le passage en affermage du service
public d’eau industrielle en 2003 qu’avec celui pour le
service public d’eau potable en 2005.
Ainsi, au seul ETP (équivalent temps plein) en place en
2004, sont venus s’ajouter 9 autres ETP entre 2004 et
2015. En 2017, le Syndicat est constitué d’un effectif de
13 agents.
Une maîtrise d’œuvre externalisée fournit un appui
significatif et permanent pour le suivi de réalisation
des travaux sur réseaux diligentés dans le cadre
de la programmation annuelle des chantiers de
renouvellement, de renforcement ou d’extension.
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Les locaux regroupant les activités du ressort direct du
Syndicat et permettant l’accueil des représentants du
Syndicat, de ses partenaires et des abonnés se situent à
l’adresse suivante :

Syndicat de l’Eau du Dunkerquois
Immeuble Les Trois Ponts
257 rue de l’École Maternelle - 59140 Dunkerque
Tél : 03.28.66.86.02 - Fax : 03.28.63.65.42
courriel : contact@leaududunkerquois.fr

Le délégataire, SUEZ Eau France
La structure locale dédiée au Contrat de Délégation
qui a délégation pour l’exploitation de services d’eau
et d’assainissement dans les départements du Nord
et du Pas-de-Calais, et à titre principal du Contrat de
Délégation avec le Syndicat, est situé :

114, rue de l’Amiral de Ruyter - 59140 Dunkerque

Ces 2 numéros sont dédiés aux abonnés de l’Eau du
Dunkerquois.
Les véhicules de service du délégataire œuvrant sur
le territoire syndical sont signalisés de la marque du
service public, l’Eau du Dunkerquois.

D

LA NOTORIÉTÉ
DE LA MARQUE

Le 14 octobre 2013, une nouvelle page de l’histoire
du Syndicat et du service de l’eau de l’agglomération
dunkerquoise s’écrivait par la modification de la
dénomination SMAERD, devenu Syndicat de l’Eau du
Dunkerquois, et la création d’une marque de l’eau pour
le territoire, reflets des valeurs et des engagements qui
ont fondé le Syndicat et qui sont les moteurs dans les
actions qu’il a entreprises.
La création de cette dénomination
pour le Syndicat permet de donner
une lisibilité plus forte à son action
et une volonté de reconnaissance
de l’entité comme organisatrice du
service.
De surcroit, la création de la marque
de l’eau pour l’agglomération
« l’Eau du Dunkerquois » a pour
objectif de développer une
proximité avec les usagers. Le
délégataire, partage la marque et
la déploie dans l’ensemble des relations avec les usagers
du service. Les usagers pourront ainsi s’approprier les
valeurs et actions du service de l’eau.

L’accueil physique des abonnés et la gestion des
contrats sont assurés par le centre de relation clientèle
basé au :

114, rue de l’Amiral de Ruyter - 59140 Dunkerque
Du lundi au vendredi :
08h45 – 12h15 et 13h30 – 17h00

Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois a poursuivi en 2017
une campagne de notoriété de la marque. Depuis de
nombreuses années, l’Eau du Dunkerquois développe
des actions de proximité afin d’accompagner et de
sensibiliser les habitants du territoire sur la qualité de
l’eau et des services, les métiers et le prix de l’eau.

L’accueil téléphonique des abonnés, le traitement
des contrats et des appels sans nécessité de contact
physique, avec réception 24 heures/24 des appels
d’urgence par le centre de relation clientèle est assuré
de la façon suivante :

Accueil téléphonique
Centre de relation clientèle
Tél : 0 977 420 420 / Urgences : 0 977 423 423
Lundi au vendredi : 08.00 – 19.00 heures
Samedi : 08.00 -13.00 heures
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Le service de l’eau dans le
Dunkerquois : état des lieux

La perception du service de l’eau par les habitants du Dunkerquois – Mars 2016
© TNS

N°48WC04

Une satisfaction à l’égard du service de l’eau qui se maintient à un niveau
élevé bien qu’elle soit légèrement en baisse…
Q1. Globalement, diriez-vous que vous êtes satisfait du service de l’eau dans votre commune ?

88%

des habitants du territoire se disent satisfaits du service de
l’eau dans leur commune
Total
Satisfait Evolution/2015 Evolution/2014

1 4

7

Sans opinion

51

Pas satisfait du tout

88

37

Pas très satisfait

Assez satisfait

-3

-1

Très satisfait

La perception du service de l’eau par les habitants du Dunkerquois – Mars 2016
© TNS

N°48WC04

1 - Présentation du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois

Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable

13

Un paradoxe qui persiste : l’eau du robinet toujours jugée de qualité
mais pourtant peu consommée au quotidien
Q6. Dans votre foyer, boit-on de l’eau du robinet ?

Total
Souvent
27

15

59

59

57

Rarement ou jamais

12
57
18

16

15

Janvier 2014

Total
De temps en temps,
rarement ou jamais
Très souvent

Assez souvent

De temps en temps

Rarement ou jamais

16
15
12

9

8

73

19
13

Janvier 2015

De temps en temps
Très souvent
Assez souvent

Février 2016

La perception du service de l’eau par les habitants du Dunkerquois – Mars 2016
© TNS

N°48WC04

Des habitants qui estiment toujours majoritairement que leur consommation
d’eau est stable
Q5. Avez-vous le sentiment que votre consommation d’eau tend à …

2

20

14

64

Diminuer

Rester stable

Ou augmenter

65

63

64

20

20

20

13

14

14

Janvier 2014

Janvier 2015

Rester stable

Ou augmenter
Diminuer

Février 2016

Sans réponse

La perception du service de l’eau par les habitants du Dunkerquois – Mars 2016
© TNS
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Un service de l’eau qui bénéficie d’une très large confiance de la population

Q10. Diriez-vous que vous avez tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance dans le
service de lʼeau de votre commune ? (Nouvelle question)

Total
Pas confiance

Total
Confiance

5

11

6

62

Pas du tout confiance

27

Plutôt pas confiance

Plutôt confiance

89

Tout à fait confiance

La perception du service de l’eau par les habitants du Dunkerquois – Mars 2016
© TNS

N°48WC04

L’Eau du Dunkerquois jugée proche des habitants pour 63% d’entre eux

Q21B. Au final, d'après ce que vous en savez, diriez-vous que l'Eau du Dunkerquois est proche des habitants ?

-4
+1

+3

3
19

14

Total Oui
63%

(+5)

20

-2

44

+2
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas du tout

Sans opinion

Non, plutôt pas

Evolution/2015

La perception du service de l’eau par les habitants du Dunkerquois – Mars 2016
© TNS

N°48WC04
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2
Maitriser sa consommation d’eau :
une réalité pour les habitants du
Dunkerquois

La perception du service de l’eau par les habitants du Dunkerquois – Mars 2016
© TNS

N°48WC04

La majorité des habitants déclare maitriser sa consommation d’eau
et agir pour la réduire
Q25. Avez-vous le sentiment de bien maîtriser votre consommation d’eau ?

Total Non
15

Total Oui
6

9

39

85

46

Evolution/2015 : -3
Evolution/2014 : -3
Non pas du tout

Non plutôt pas

Oui plutôt

Oui tout à fait

Q26. Avez-vous agi pour réduire votre consommation d’eau ou envisagez-vous de le faire ?

Total Non

Total Oui
3

43

28

15

13

41

54
Evolution/2015 : +1
Evolution/2014 : -12

Sans opinion

Non, je ne l'envisage pas

Oui, je l'ai fait mais sans résultat

Oui, je l'ai fait avec des résultats

Non, mais j'envisage de le faire

La perception du service de l’eau par les habitants du Dunkerquois – Mars 2016
© TNS
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Les arguments économiques toujours les plus incitatifs en matière
d’économie d’eau
Q28. Qu’est-ce qui vous pousserait à réduire votre consommation d’eau ?

49
Economiser sur la facture

45
51

32
35

Eviter le gâchis

32

18
Respecter l'environnement

19
16
Février 2016

Janvier 2015

Janvier 2014

La perception du service de l’eau par les habitants du Dunkerquois – Mars 2016
© TNS

N°48WC04
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E

DES VALEURS ET PRINCIPES
DE L’EAU DU DUNKERQUOIS
POSÉS

La réflexion à l’origine de la création de la marque de l’Eau
du Dunkerquois ainsi que de la nouvelle dénomination
du Syndicat a permis de poser les valeurs et principes
défendus par le service de l’Eau du Dunkerquois autour
des engagements pris.
En effet, le service de l’Eau du Dunkerquois est depuis
très longtemps attaché à défendre les valeurs de gestion
durable d’un service de qualité.
Pour que son identité soit aujourd’hui
le reflet de ses valeurs et de son
engagement, l’Eau du Dunkerquois
revêt un nouveau nom et un nouveau
logo.

Le service de l’Eau du Dunkerquois repose sur les
valeurs fondamentales suivantes :
e L’eau, un service public
e L’exigence de qualité
e Une responsabilité environnementale et sociale
Le service de l’Eau du Dunkerquois repose sur les
principes ou engagements du service :
e Apporter au territoire une eau de qualité
répondant à ses besoins
e Préserver la ressource en eau
e Garantir l’accès à l’eau pour tous
e Inciter à une consommation responsable
e Garantir un service durable au meilleur coût par
une gestion moderne et partagée

Dès aujourd’hui,
le futur de l’eau.
Une plaquette d’informations générales de l’Eau du Dunkerquois a
été éditée. Elle a pour vocation de présenter les engagements, les
valeurs et principes auxquels s’attache le service de l’Eau du
Dunkerquois.
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F

LES DISPOSITIONS
RÉGLEMENTAIRES
ET CONTRACTUELLES
APPLICABLES AU SERVICE

Les autorisations de prélèvement
dans la ressource
Deux autorisations sont nécessaires pour pouvoir
prélever l’eau dans les ressources souterraines et
superficielles :
e Prélèvement dans la nappe : concerne le champ
captant syndical avec ses 16 forages, 13 opérationnels
et 3 de secours,
e Prélèvement dans la rivière Houlle : uniquement pour
recharger la nappe souterraine, lorsque son niveau
est trop bas par rapport au fonctionnement souhaité
de certains forages près de l’usine de Moulle.
L’eau qui est re-pompée ensuite par les forages
en place est réputée « eau de nappe ». Cette eau
a subi avant réinjection un traitement complet de
type « potabilisation d’eau de surface » mais sans
désinfection.
Prélèvement dans la nappe
(ressource permanente et principale)
Autorisé par Arrêté Préfectoral du 16 février 2001, avec
pour dispositions principales notamment :
e Prélèvement horaire :
3 500 m3/h
e Prélèvement journalier :
70 000 m3/j
e Prélèvement annuel :
19 000 000 m3/an
Prélèvement dans la rivière Houlle
(utilisé pour la recharge de la nappe)
Autorisé par Arrêté Préfectoral du 22 mars 1979,
renouvelé au 23 février 2000, avec pour dispositions
principales notamment :
e Prélèvement horaire :

2 100 m3/h

L’absence de protection de la Houlle (indice
d’avancement de la protection de la ressource établi
par l’ARS à 0 %) a conduit le Syndicat à réfuter la
posibilité de potabiliser directement l’eau de la Houlle,
excluant de ce fait ses possibilités d’utilisation en tant
que ressource sécuritaire.
Pour les eaux souterraines, l’indice d’avancement
de la protection de la ressource (P 108.3) établi par
l’Agence Régionale de Santé est estimé à plus de
60 %. Les définitions réglementaires sont les suivantes :
e 80 % : Arrêté Préfectoral complètement mis en
œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place,
travaux terminés)
e 100 % : La mise en œuvre complète de l’Arrêté
Préfectional est complétée par la mise en place
d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté :

aucune non-conformité n’est tolérée par rapport à
l’Autorisation de prélèvement.

L’essentiel de l’actualisation
réglementaire du service de l’eau
en 2017
Illegalité des conventions de fourniture d’eau gratuite
> Cour de Cassation, 8 novembre 2017, n° 16-18859
Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article L. 222412-1 du code général des collectivités territoriales,
toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le
bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif
applicable à la catégorie d’usagers correspondante et
que les collectivités sont tenues de mettre fin, avant
le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation
contraire, la Cour de Cassation a jugé que ces principes
devaient s’appliquer y compris aux conventions signées
avant l’entrée en vigueur de la loi.
Toute convention de fourniture d’eau gratuite est donc
illégale.
Modification des règles de suivi sanitaire
> Arrêté du 4 août 2017 modifiant plusieurs arrêtés
relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine
pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R.
1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-24, R. 132184, R. 1321-91 du code de la santé publique
L’arrêté adapte en droit national certaines dispositions
de la Directive (UE) 2015/1787 de la Commission du
6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la
directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine et modifie
également les exigences de qualité pour des eaux
destinées à la consommation humaine pour le baryum.
Les principales modifications sont :
e La possibilité pour l’ARS de supprimer tout ou
partie du contrôle sanitaire de certains paramètres.
Il s’agit de la transcription restrictive dans le droit
français de la directive européenne. En effet, seuls
les paramètres chlorures, sulfates et nitrates peuvent
être totalement exclus des analyses de type P1. Les
principaux points sont :
e La fréquence des prélèvements et d’analyses
peut être réduite pour les analyses de type P1
et D1 si les résultats sont < 60 % de la limite
paramétrique pendant au moins 3 ans. La
réduction de fréquence ne peut dépasser 50 %
de celle normalement prévue.
e Les paramètres chlorures, nitrates ou sulfates
peuvent être supprimés des analyses P1 si
les résultats sont tous < 30 % de leur limite
paramétrique pendant au moins 3 ans
e Le retrait doit être fondé sur les résultats de
l’évaluation des risques (« aucun facteur pouvant
être raisonnablement anticipé n’est susceptible
d’altérer la qualité des eaux »)
Rapport sur prix et la qualité du service public de l’eau potable
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e L’auto surveillance doit être réalisée par un
laboratoire agréé par le Ministère ou accrédité
COFRAC. Le préleveur doit être formé. Les
résultats doivent être transmis mensuellement à
l’ARS.
e Baryum : la limite réglementaire à 0,70 mg/l qui était
une « limite de qualité » devient une « référence de
qualité »
Méthode d’analyse – contrôle sanitaire des eaux
> Arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes
d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire
des eaux
L’arrêté détermine les méthodes d’analyse et leurs
caractéristiques de performance que doivent respecter
les Agences Régionales de Santé et les laboratoires
agréés pour le contrôle sanitaire des eaux.
Ces méthodes sont utilisées pour l’analyse des
échantillons provenant des trois types d’eaux suivants :
e les eaux destinées à la consommation humaine, à
l’exception des eaux minérales naturelles ;
e les eaux brutes utilisées pour la production d’eaux
destinées à la consommation humaine ;
e les eaux de baignade.
ORSEC Eau potable
> Instruction interministérielle n° DGS/VSS2/DGCS/
DGSCGC/2017/138 du 19 juin 2017 relative à
l’élaboration du dispositif de gestion des perturbations
importantes de l’approvisionnement en eau potable
(ORSEC-Eau potable)
Un guide d’aide à l’élaboration du dispositif ORSEC Eau
potable, a été introduit par l’instruction interministérielle
n° DGS/VSS2/DGCS/DGSCGC/2017/138 du 19 juin
2017 relative à l’élaboration du dispositif de gestion
des perturbations importantes de l’approvisionnement
en eau potable (ORSEC Eau potable).
Ce guide a vocation à être décliné dans chaque
département afin de trouver des solutions d’alimentation
de substitution adaptées en cas de ruptures qualitatives
ou quantitatives de l’approvisionnement des
populations et des autres usagers en eau destinée à la
consommation humaine.
L’instruction et le guide qu’elle introduit visent à définir
les principes d’organisation de l’approvisionnement
en eau potable des populations, en pourvoyant à ses
besoins prioritaires.
L’instruction actualise et remplace la circulaire
NOR INTE8800341C du 27 septembre 1988 relative
aux perturbations importantes sur un réseau de
distribution d’eau potable entraînant l’impossibilité
d’une consommation d’eau issue du réseau d’adduction
public par les usagers.
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ENVIRONNEMENT
Participation du public dans les décisions a caractère
environnemental
>Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux
procédures destinées à assurer l’information et la
participation du public à l’élaboration de certaines
décisions susceptibles d’avoir une incidence sur
l’environnement et modifiant diverses dispositions
relatives à l’évaluation environnementale de certains
projets, plans et programmes
Le décret modifie les procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration
de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence
sur l’environnement, en application de l’ordonnance
n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des
procédures destinées à assurer l’information et la
participation du public à l’élaboration de certaines
décisions susceptibles d’avoir une incidence sur
l’environnement.
Sont concernées les décisions, autres que les décisions
individuelles, « des autorités publiques » ayant une
incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne
sont pas soumises, par les dispositions législatives qui
leur sont applicables, à une procédure particulière
organisant la participation du public à leur élaboration.
Le décret prévoit notamment la mise en place d’un débat
public pour les plans et programmes de niveau national
faisant l’objet d’une évaluation environnementale.
Il détaille la procédure de conciliation en cas de
conflit entre le maître d’ouvrage et une ou plusieurs
associations agréées.
Est également détaillée, la mise en œuvre du droit
d’initiative citoyenne afin demander une concertation
préalable au préfet.
Le décret généralise la dématérialisation de l’enquête
publique.
Expérimentation territoriale d’un droit de dérogation
accordé aux Préfets :
> Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à
l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation
reconnu au préfet
Sont concernés les Préfets des régions et des
départements de Pays de la Loire, de BourgogneFranche-Comté et de Mayotte, les Préfets de
département du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Creuse ainsi que le représentant de l’Etat à SaintBarthélemy et à Saint-Martin et, par délégation, le Préfet
délégué dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin.
Ce décret autorise, par la voie d’une expérimentation
sur quelques territoires et pendant deux ans, le
représentant de l’Etat à prendre des décisions
dérogeant à la réglementation dans certaines matières
1 - Présentation du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois

(dont l’environnement et l’urbanisme), dans le but
d’alléger les démarches administratives, de réduire les
délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides
publiques.
La dérogation doit toutefois répondre à certaines
conditions : être justifiée par un motif d’intérêt général
et l’existence de circonstances locales, être compatible
avec les engagements européens et internationaux de
la France et ne pas porter atteinte aux intérêts de la
défense ou à la sécurité des personnes et des biens,
ni être une atteinte disproportionnée aux objectifs
poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

L’avis du directeur de l’eau et de la biodiversité fixe
les limites de quantification des couples « paramètrematrice » pour l’agrément des laboratoires effectuant
des analyses dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques. Ces couples permettent de
mesurer la qualité de l’eau en fonction de chaque
substance chimique, indices biologiques ou éléments
physicochimique. L’avis du 11 février 2017 fixe ainsi,
pour chaque couple, le seuil permettant la délivrance
de l’agrément relatif à la qualité de l’eau.
> Note technique du 19 septembre 2017 relative à la
mise à jour des états des lieux du troisième cycle de
gestion de la directive-cadre sur l’eau

Protection des milieux aquatiques
Fixation des limites de quantification des couples
paramètre-matrice par le directeur de l’eau et de la
biodiversite
> Avis du 11 février 2017 relatif aux limites de
quantification des couples « paramètre-matrice » de
l’agrément des laboratoires effectuant des analyses
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques,
JORF n° 0036.

Cette note explique les points essentiels relatifs à la mise
à jour en 2019 des états des lieux de la directive cadre
sur l’eau (2000/60/CE) qui impose aux États membres
de réaliser un état des lieux dans chacun des bassins au
début de chaque cycle de gestion et introduit le guide
technique national d’accompagnement de ce travail.

Les ventes en gros et échanges avec les Collectivités riveraines et partenaires
Le Syndicat délivre annuellement près de 1 million de m3 par an aux collectivités riveraines de ses forages et
d’autres, situées près de ses réseaux d’adduction en direction de son territoire propre. Il s’agit pour l’année 2017
des structures suivantes :

COLLECTIVITÉS RIVERAINES DÉLIVRÉES PAR LE SYNDICAT
CASO (Eperlecques, Houlle, Moulle,
Serques, Tilques)

Vente en gros

Convention Signée : 03/01/2005,
Visa Préfecture : 08/02/2005

SIRA (Saint Folquin : Hameau de
Clairmarais)

Vente en gros

Convention Signée : 10/06/2005,
Visa Préfecture : 22/06/2005

SI de Bayenghem

Vente en gros

Convention Signée : 4/06/2012,
Visa Préfecture : 21/06/2012

SI de Leulinghem-QuelmesZudausques

Vente en gros

Convention Signée : 4/06/2012,
Visa Préfecture : 21/06/2012

SI de la Région de Boisdinghem

Vente en gros

Convention Signée : 4/06/2012,
Visa Préfecture : 21/06/2012

NORÉADE *

Vente en gros & échange

Convention Signée : 22/06/2005,
Visa Préfecture : 07/09/2005

* Compensation des achats et ventes, seul le solde net est facturé.

1 - Présentation du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois

Rapport sur prix et la qualité du service public de l’eau potable

21

La ressource
en eau potable

22

Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable

2

A

HISTOIRE ET CONTEXTE

Malgré l’abondance de l’eau sur le territoire (eau de
mer, canaux, eaux souterraines), le territoire de Flandres
maritime est dépourvu de ressource en eau potable
exploitable. La géologie ne permet notamment pas une
exploitation économiquement viable des nappes d’eau
souterraines présentes dans la plaine maritime (nappes
profondes et faiblement productives ou présence d’eau
salée ou saumâtre).
Ce défaut d’accès à une ressource en eau de qualité, et
en quantité suffisante, a d’ailleurs été une problématique

Extrait d’un plan du réservoir de Guilleminot ; citerne
construite en 1871 dans la caserne militaire de Guilleminot
pour stocker les eaux dérivées du canal de Bourbourg, et
aujourd’hui réutilisée pour un stockage d’eau potable de
secours.

très importante pour le territoire pendant plusieurs
siècles. Les habitants ont longtemps dû compter sur la
collecte des eaux de pluie recueillies via les toitures et
stockées dans des citernes, ou encore sur les eaux de
médiocre qualité dérivées du canal de Bourbourg.
Ce n’est qu’au cours de la dernière décennie du
XIXème siècle qu’une solution pérenne est trouvée
pour l’alimentation en eau potable du Dunkerquois :
de vastes travaux sont entrepris afin d’aller puiser
de l’eau dans les collines de l’Artois, et l’amener
jusqu’à Dunkerque. C’est sur la commune de Houlle
qu’est implanté le projet, là où le sous-sol regorge
d’une eau de tout temps renommée par leur pureté
et leur abondance. Un vaste bâtiment est construit,
sous lequel est installé un réservoir inférieur, alimenté
par trois puits. Les eaux étaient ensuite élevées vers
un réservoir supérieur établi sur le mont de Watten,
d’où l’eau peut s’écouler de façon gravitaire jusqu’à
Dunkerque.
Aujourd’hui, la seule ressource en eau potable
du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois est toujours
constituée par la nappe de la craie de l’Audomarois
exploitée à partir du champ captant (ensemble de
forages proches) situé sur le territoire des communes
de Bayenghem-les-Eperlecques, Eperlecques, Houlle
et Moulle dans le département du Pas-de-Calais.
Un ensemble de 13 forages, répartis sur une ligne
d’environ 6 kilomètres de long, captent les eaux de la
nappe, dont l’excellente qualité permet de s’affranchir
de tout traitement de potabilisation (hormis la
désinfection).

Photographie de la construction d’un réservoir à Houlle, avec l’usine d’eau potable en arrière-plan, détruite à la fin des années 50.
2 - La ressource en eau potable
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Localisation des forages et de l’usine de production d’eau potable, et des réservoirs qu’ils alimentent avant l’écoulement
gravitaire vers le Dunkerquois.

Schéma de fonctionnement de l’usine de traitement de Moulle
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B

RÉALIMENTATION
ARTIFICIELLE DE LA NAPPE

Sur l’année 2017, 889 mm de pluies ont été enregistrés,
ce qui correspond à une année relativement pluvieuse
(750 mm de précipitations par an en moyenne, sur les
50 dernières années). Globalement, depuis le début du
suivi, les précipitations annuelles tendent à augmenter
avec le temps (cf. figure ci-dessous).

Afin de pallier les déficits de recharge naturelle de la
nappe par rapport à l’intensité des prélèvements, et
donc de maintenir les niveaux piézométriques au-dessus
d’un seuil acceptable, un système de réalimentation
artificielle de la nappe existe au sein de l’usine de Moulle
depuis 1971. Cette installation témoigne de la volonté
du service de l’eau, développée depuis de nombreuses
années, de préserver l’équilibre de la ressource qu’il
sollicite.
En captant les eaux superficielles de la rivière Houlle
(jusqu’à un débit autorisé de 2 100 m3/h), en les traitant
par un procédé de potabilisation complet, puis en les
stockant dans des bassins pour une infiltration naturelle
dans l’aquifère de la craie (cf. figure ci-avant), le Syndicat
de l’Eau du Dunkerquois est en mesure de maîtriser
quantitativement sa production d’eau potable sur le
champ-captant, même en période d’étiage sévère.
En outre, les eaux réinfiltrées en nappe via ce
process ayant fait l’objet d’un traitement physicochimique poussé, elles contribuent à la réduction des
concentrations en nappe de certaines substances
indésirables, telles que les nitrates, par un phénomène
de dilution.

C

Précipitations (en mm) enregistrées à la station de l’usine de
Moulle

ÉVOLUTION QUANTITATIVE
DE LA RESSOURCE

Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois prête une
attention toute particulière au suivi quantitatif de la
nappe qu’il exploite. Afin de s’assurer que l’intensité
des prélèvements ne déséquilibre pas l’hydrosystème
local, les niveaux de la nappe, ainsi que les niveaux des
cours d’eau en lien avec celle-ci, sont suivis en continu
toute l’année. Un suivi météorologique permet de
mettre en relation ces observations avec les variations
climatiques locales.

Suivi de la pluviométrie
Le suivi des précipitations sur le bassin-versant représente
un bon indicateur de l’évolution de la recharge potentielle
de la nappe. Cela peut aider à comprendre les variations
interannuelles des niveaux piézométriques observés, et
déterminer si une baisse significative peut s’expliquer
plutôt par un défaut de recharge, ou bien par une
surexploitation de la ressource.
Située dans l’enceinte de l’usine de Moulle, la station
météorologique ans permet d’avoir une bonne
connaissance des niveaux de précipitations du secteur.
2 - La ressource en eau potable

Précipitations (en mm) à la station de Moulle en 2017

Suivi de la piézométrie
Le piézomètre dit « Picot » (un piézomètre est un forage
de faible diamètre destiné au suivi quantitatif et/ou
qualitatif de la ressource) sur la commune de Tilques
est ainsi suivi depuis 1977. Localisé sur un secteur
non influencé par les pompages d’eau potable, il est
utilisé comme référence des fluctuations naturelles
des niveaux de la nappe de la craie (ou altitude
piézométrique) sur le bassin Nord-Audomarois.
Tout comme pour les niveaux de précipitations, les
niveaux piézométriques mesurés suivent des variations
pluriannuelles globalement à la hausse sur l’ensemble
de la période analysée (cf. figure page suivante). Ce
constat est rassurant du point de vue de la disponibilité
de la ressource.

Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable

25

Niveau piézométrique (m NGF) au droit du piézomètre Picot (00075x0144)

Niveau piézométrique (hebdomadaire (m NGF) au droit du piézomètre Picot en 2017

Après un mois de novembre 2016 particulièrement
pluvieux, qui avait induit une remontée très prononcée
du niveau de la nappe à la fin de l’année, les mois
de décembre 2016 et janvier 2017 se sont révélés
particulièrement secs. Il s’en est suivi une baisse
prématurée du niveau de nappe en début d’hiver (cf.
figure ci-dessus), à une époque où la recharge maintient
habituellement l’évolution des niveaux à la hausse.
A noter que, du fait des bas niveaux piézométriques
observés à l’été, l’usine de réalimentation artificielle de la
nappe a été sollicitée pour atténuer la baisse des niveaux
piézométriques dans les forages du secteur de l’usine.

D

ÉVOLUTION QUALITATIVE
DE LA RESSOURCE

L’eau captée sur le champ-captant de Houlle-Moulle,
et mise en distribution par le Syndicat de l’Eau du
Dunkerquois, est d’une excellente qualité, elle répond
à toutes les exigences de qualité de la réglementation
française relative à l’eau destinée à la consommation
humaine.

Contexte réglementaire
et contractuel
L’eau destinée à la consommation humaine est soumise
à des normes de qualités très strictes, dont la liste
des paramètres à analyser est fixée par les arrêtés du
11 janvier 2007 et du 21 janvier 2010. Pour satisfaire à

26

Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable

2 - La ressource en eau potable

cette exigence, la qualité de l’eau est appréciée par le
suivi de différents éléments :

Type
d’installation

e La qualité microbiologique
e La qualité physico-chimique dont les pesticides et
les métabolites
e La qualité organoleptique

Production

99,9 %

100 %

Distribution

100 %

99,8 %

Deux niveaux de qualité sont à respecter pour l’eau
potable :
e Les limites de qualité, correspondent à la
conformité réglementaire pour différents paramètres
bactériologiques ou physico-chimiques dont le
Code de la Santé Publique fixe une valeur maximale.
Un dépassement peut impliquer des restrictions de
consommations et doit conduire à des solutions de
mise en conformité de l’eau distribuée.
e Les références de qualité, correspondent à des
indicateurs établis à des fins de suivi des installations
de production, de distribution et d’évaluation des
risques pour la santé des personnes.
La maîtrise de la qualité de l’eau est assurée par un
double contrôle ; un contrôle réglementaire exercé
par l’Agence Régionale de la Santé et un autocontrôle
du délégataire dans le cadre du contrat de délégation
de service public. Les analyses sont réalisées sur des
échantillons d’eau prélevés en sortie de forage (avant
ou après la désinfection par injection de chlore) et sur
des échantillons prélevés sur le réseau de distribution.
Un contrôle est aussi réalisé sur les eaux brutes de la
Houlle, destinées à être traitées et réinjectées dans la
nappe.

Synthèse des contrôles de l’ARS
en 2017
Concernant le contrôle réglementaire exercé par l’ARS
en 2017, le bilan pour l’ensemble des paramètres
mesurés est le suivant :
Type
d’installation

Conformité
bactériologique

Conformité
chimique

Production

100 %

100 %

Distribution

100 %

99,7 %

Synthèse de l’autocontrôle
du délégataire en 2017
En 2017, 11 896 paramètres ont été analysés au total
par le délégataire sur l’eau potable prélevée et mise
en distribution, et 2 134 paramètres ont été analysés
sur les eaux de la Houlle. Le bilan pour l’ensemble des
paramètres mesurés est le suivant :
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E

Conformité
bactériologique

Conformité
chimique

LES ENJEUX
DE LA RESSOURCE EN EAU

Garantir l’équilibre quantitatif
de la ressource
Le premier enjeu pour la ressource en eau est de garantir
l’équilibre quantitatif, sans surexploitation du milieu.
Limitation volontaire des prélèvements
L’arrêté préfectoral de déclaration d’Utilité Publique
du 16 février 2001, autorisant sur 16 forages un volume
annuel prélevé de 19 Mm3, est largement respecté avec
un volume moyenné de 15 Mm3/an ces trois dernières
années.
Une mise à plat des données existantes, un programme
effectif d’acquisitions de connaissances, puis une
modélisation menée par le Syndicat ont permis de
déterminer le fuseau de limites du bassin d’alimentation
souterrain crayeux des forages du Syndicat de l’Eau du
Dunkerquois et de la CAPSO, de 75 km² environ. Cette
modélisation a été étendue courant 2010 aux 660 km²
du bassin de l’Aa.
La modélisation a permis de poser le constat d’un fragile
équilibre entre les entrées et les sorties de l’hydrosystème sur le bassin-versant Nord-Audomarois, mais
sans surexploitation.
Porté à connaissance de la Commission Locale de
l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion de
l’Audomarois, ce constat a permis une coopération des
différentes collectivités qui ont volontairement accepté
de limiter les prélèvements à la moyenne de ceux
effectués entre 2000 et 2010, soit 16,5 Mm3/an pour le
SED, tout en conservant les volumes morts (différences
entre les volumes autorisés et les prélèvements effectifs)
en cas de gestion de crise.
Optimisation de la répartition des prélèvements
Afin de limiter la pression locale effectuée par les
captages d’eau potable sur les niveaux d’eau souterraine
et superficielle, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois
a engagé depuis plusieurs années une démarche de
gestion intégrée des prélèvements. Cette dernière vise
en particulier à réduire les volumes d’eau de nappe
dérivés au niveau de l’usine de Moulle. En effet, 4
forages dits « de l’usine » (F1 à F4) y puisent plus de la
moitié de la production annuelle de l’ensemble des 13
forages en activité.
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Les figures ci-dessous illustrent l’évolution entre la répartition moyenne des prélèvements depuis 1972, et la
répartition en 2017.

Comparaison des proportions de prélèvements annuels en eau potable des forages du champ-captant, entre 2017 et la moyenne
calculée de 1972 à 2016.
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L’enjeu de cette logique de répartition est aussi de
pouvoir s’assurer de la pérennité de la production d’eau
potable en cas d’arrêt prolongé des forages du secteur
de l’usine (en cas de pollution de nappe sur ce secteur,
notamment), en vérifiant les capacités de report des
volumes prélevés sur ces forages vers les autres forages
du champ-captant (forages dits « du nord » et F15).

Périmètres de Protection Rapprochés et Eloignés des forages du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois

Protéger la qualité de l’eau
Protection réglementaire
L’Arrêté Préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) des captages du champ-captant de HoulleMoulle, du 16 février 2001, a instauré des Périmètres de
Protection Immédiats (PPI), Rapprochés (PPR) et Eloignés
(PPE). Ils permettent la mise en place de prescriptions
permettant la maîtrise des risques de pollutions
susceptibles d’affecter rapidement les ouvrages de
production d’eau destinée à la consommation humaine.

2 - La ressource en eau potable

Le Syndicat est en charge de la surveillance du champcaptant, afin de déceler les non-conformités vis-à-vis des
prescriptions de l’arrêté, et de sensibiliser les différents
acteurs du territoire à leur respect.
Début 2018, la dernière non-conformité sera levée. Il
s’agit de la présence en PPI d’une exploitation agricole.
Après de nombreuses années de négociations les lieux
occupés seront libérés.
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POINTS DE CONTRÔLE À CORRIGER

BILAN DES ACTIONS

Disposition d'une signalétique précisant le maître d'ouvrage, le nom de la
commune d'implantation, la désignation du captage et le n° BRGM

Réalisé

Disposition d'une signalétique précisant le maître d'ouvrage, le nom de la
commune d'implantation, la désignation du captage et le n° BRGM

Réalisé

Amélioration du mode opératoire pour la prise d'échantillon réglementaire sur
les forages

Réalisé

Rénovation des grilles anti intrusion et aération de chaque bâtiment afin de
limiter l'accès des rongeurs et/ou insectes

Réalisé

Entretien plus régulier des espaces verts des Périmètres de Protection
Immédiats (PPI)

Réalisé

F 14 bis – F 12 : ouvrage à sécuriser

Réalisé

F 2 : peinture à faire

Réalisé

F 6 : abreuvoir à déplacer

Réalisé

F 8 : modifier/déplacer la clôture et portail

Réalisé

Remplacement des clôtures des PPI à renouveler

Réalisé

Ferme B. située en PPI

Réalisé en 2017

Ferme V. située en PPR

Réalisé

Plan d'alerte et secours MAJ

Réalisé

L’indice d’avancement de la protection de la ressource
en eau, indicateur utilisé par les services de l’Etat pour
traduire l’avancement des démarches administratives et
de terrain mises en œuvre pour protéger les points de
captage, était alors maintenu à 60 % pour le Syndicat
(arrêté préfectoral non complètement mis en œuvre,
du fait de la présence d’une exploitation agricole dans

le PPI de l’usine de Moulle). À l’aboutissement des
procédures engagées, le Syndicat pourra prétendre
à un indice d’avancement de la protection de la
ressource en eau de 100 % pour l’ensemble de son
champ-captant (arrêté préfectoral complètement mis
en œuvre et mise en place d’une procédure de suivi.
Cf. tableau ci-dessous).

INDICE D’AVANCEMENT DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
0%

Aucune action de
protection de la
ressource

30

20 %

Etudes hydrologiques et environnementales
en cours

40 %

60 %

80 %

100 %

Arrêté
Avis de
préfectoral avec
Arrêté
Arrêté
l’hydrogéologue
déclaration
préfectoral
préfectoral
définissant les
d’utilité publique complètement
complètement
périmètres
et validation
mis en œuvre
mis en œuvre et
de protection
des périmètres
(terrains acquis,
mise en place
et travaux
de protection
servitudes,
d’une procédure
nécessaires
et travaux
travaux terminés)
de suivi
nécessaires
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Zonages retenus dans le cadre de l’ORQUE.

Protection volontariste
Soucieux de la protection de la ressource en eau,
le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois va au-delà des
mesures réglementaires de protection de la ressource.
En plus d’une stratégie interne de gestion optimisée de
la ressource (s’appuyant notamment sur la modélisation
hydrodynamique du champ-captant), et de la mise en
place de suivis en continu de l’hydrosystème, il s’engage
dans des actions d’envergure avec des partenaires
locaux.
Ainsi, à l’issue d’un Diagnostic Territorial Multi Pressions
(DTMP) sur la période 2006-2010, une Opération de
Reconquête de la QUalité de l’Eau (ORQUE) du Bassinversant Nord-Audomarois a été mise en place avec la
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.
Selon les risques de pollutions (diffuses et accidentelles)
répertoriés, différents plans d’action ont été mis en
œuvre depuis 2011.
Ces plans d’actions, qui se déclinent sur plusieurs volets
(volet hydrosystème, volet agricole, volet artisanat et
industrie, volet phytosanitaires non-agricoles et volet
assainissement urbain), permettent la mise en place
de différents types de mesures, en s’appuyant sur un
réseau d’acteurs locaux (collectivités locales, Parc
Naturel, chambre d’agriculture, etc.). L’Agence de l’Eau
Artois Picardie est le partenaire financier privilégié de
l’ORQUE.
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Diversifier les sources d’alimentation
en eau potable
Aujourd’hui, l’alimentation en eau potable du Syndicat
de l’Eau du Dunkerquois repose uniquement sur la nappe
de la craie du bassin-versant Nord-Audomarois. Ce
caractère exclusif de la source d’alimentation engendre
un risque en cas de pollution majeure (accidentelle
ou diffuse) sur ce secteur. Le Syndicat a donc engagé
depuis plusieurs années une réflexion quant aux
possibilités d’accès à une ressource complémentaire,
afin de conforter la sécurisation de l’alimentation en eau
potable.
Sous l’égide de la Commission Locale de l’Eau du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
de l’Audomarois, a démarré en septembre 2011
une prospection mutualisée de nouvelles ressources
sur le bassin de l’Aa réunissant la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, NORÉADE,
le Syndicat de Fauquembergues, le Syndicat de l’Eau
du Dunkerquois et le SmageAa, maître d’ouvrage de
l’étude.
Les résultats des simulations réalisées grâce à la
modélisation hydrodynamique du Syndicat, étendue au
Bassin de l’Aa, ont été retenus.
Ils ont permis de circonscrire les sites de prospection à la
moyenne vallée de l’Aa, de l’amont de Fauquembergues
à Remilly Wirquin.
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Un rapport de l’hydrogéologue agréé par l’ARS pour
le département du Pas de Calais (M. Mania), et basé
sur les résultats de l’étude de prospection, a conclu
à la faisabilité de ce projet d’un point de vue de la
disponibilité de la ressource et des impacts potentiels
sur le milieu (nappe et rivières).
L’ensemble de ces résultats a été présenté en réunion
publique de la Commission Locale de l’Eau en 2017, et
discutés avec les acteurs locaux afin de définir les suites
du projet.
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Les suites envisagées pour ce projet sont :
e La constitution d’une structure juridique, rassemblant
les divers partenaires, dédiée à l’exploitation de la
future ressource,
e L’élaboration d’un contrat de ressource avec les
collectivités locales, validation des principes de
gestion,
e Le lancement des démarches administratives de
demande d’autorisation.
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Les données
techniques
et l’exploitation
du service de l’eau
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A

LA PRODUCTION

Les installations de production
La production de l’eau destinée à la consommation
humaine provient des 16 forages (13 fonctionnels et 3 de
secours) implantés sur les communes de Moulle, Houlle,
Eperlecques et Bayenghem-les-Eperlecques. L’eau,
pompée dans la nappe de la craie et naturellement de
bonne qualité, est de ce fait mise en distribution sans
autre traitement qu’une simple désinfection préventive au
chlore.
Les forages du champ-captant sont implantés :
e en nappe libre, tel le forage 15 : l’aquifère de la craie
est surmonté d’un recouvrement perméable,
e en nappe captive, tel le forage 3 : l’aquifère de la
craie est surmonté d’une épaisse couche d’argile
quasi imperméable et l’eau se trouve sous pression
sous les argiles. Elle est par ailleurs protégée des
pollutions de surface au droit du forage,
e en nappe semi captive, cas le plus fréquemment
rencontré sur le champ-captant : les forages sont
situés en limite de recouvrement argileux et l’eau
peut s’écouler librement (cas de nappe basse) ou
être en pression (cas de nappe haute).

Pratiquement tous les forages ont une profondeur de
100 m.
Leurs productivités sont rarement rencontrées en région
et font du champ-captant de Houlle-Moulle un site
exceptionnel.

Les volumes prélevés
En 2017, le volume total prélevé est de 14,38 Mm3. Ce
volume est sensiblement équivalent à ceux prélevés
depuis 2014. La courbe d’évolution des prélèvements
tend à se stabiliser depuis quelques années (cf. figure
ci-dessous).
En moyenne sur ces 10 dernières années [2008-2017], les
prélèvements sont de 15,2 Mm3/an.
En moyenne sur ces 45 dernières années [1972-2017], les
prélèvements sont de 16,8 Mm3/an.
Après une augmentation fulgurante dans les années 70,
les volumes prélevés sont restés globalement supérieurs
à 18 Mm3 de 1976 à 1993. Depuis, la tendance des
prélèvements est décroissante. Les efforts conjugués
du service et des usagers (amélioration constante du
rendement du réseau, gestion patrimoniale efficiente,
incitation aux économies d’eau) en sont les composantes.
Sur les dernières années, les prélèvements se maintiennent
entre environ 14,5 et 15 Mm3.

Évolution des volumes d’eau potable prélevés par an sur le champ-captant de Houlle-Moulle
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La réalimentation artificielle
de la nappe
Du fait de niveaux de nappe relativement peu élevés à
l’été, en 2017 la réalimentation a été sollicitée en amont
de l’étiage. Environ 430 000 m3 ont ainsi été réinjectés
en nappe entre les mois de juillet et décembre 2017.
Ce processus a permis de maintenir l’exploitation des
forages dans de bonnes conditions, notamment dans le
secteur proche de l’usine de Moulle, où l’influence de la
réalimentation est la plus marquée.
L’importante réduction de l’usage de la réalimentation au
cours des 20 dernières années s’explique notamment par
la diminution des volumes prélevés en nappe.

L’entretien des ouvrages
Les équipements de production sont maintenus dans
un bon état de fonctionnement grâce aux travaux de
renouvellement réalisés par le délégataire dans le cadre de
ses obligations contractuelles. Ce sont ainsi 552 821 €HT
qui ont été investis en 2017. Ces coûts sont répartis entre
les forages (108 584,37 €), les réservoirs (62 445,7 €), les
installations sur le réseau (16 739,82 €), l’usine de Moulle
(358 190 €) et les compteurs de sectorisation (6 861,45 €).

B

LA DISTRIBUTION DE L’EAU

La gestion des équipements
de production et la préservation
du patrimoine bâti

Présentation des équipements
de stockage

Les investissements du Syndicat
Au cours de l’année 2017, le Syndicat a porté une étude
sur l’ensemble de ses ouvrages et équipements relatifs
à la ressource en eau (forages, piézomètres, matériels
de suivi en continu de l’hydrosystème, etc.). L’objectif
était de réaliser un état des lieux technique, administratif
et de conformité réglementaire, afin de dresser un plan
d’action à mettre en œuvre pour la pérennisation ou le
remplacement de ces ouvrages.

13 réservoirs d’équilibre assurent le stockage de l’eau sur
le circuit de distribution. La capacité totale de stockage
est de 30 445 m3, ce qui correspond environ aux ¾ de la
consommation journalière moyenne. Leur rôle principal
consiste à amortir les écarts entre les consommations
instantanées et le potentiel de production et de
transport. Un pompage principal de nuit, en jouant
sur les volumes de stockage disponibles, permet de
bénéficier de tarifs électriques plus favorables.

Il ressort de cette étude que les équipements du Syndicat
sont globalement en bon état, et sont globalement
en conformité à tous niveaux. Un plan d’action a été
établi, prévoyant notamment des opérations d’entretien
sur les forages, des remplacements/recréations à long
terme d’ouvrages, ou des mises aux normes de certains
équipements comme des piézomètres. Certaines actions
ainsi que des investigations complémentaires seront
menées à compter de l’année 2018.

Outils de sécurité, les réserves de Grande-Synthe et
Guilleminot à Dunkerque peuvent être mobilisées par
pompage en cas de nécessité.
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Les réservoirs sont nettoyés et désinfectés annuellement
par le délégataire, selon la réglementation. A ces
occasions, l’état intérieur des cuves est vérifié et
certaines opérations de maintenance réalisées.
L’ensemble est planifié de façon à ne pas perturber le
service aux abonnés.
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Présentation du réseau
Le Syndicat assure la desserte de tous ses usagers
par un réseau complexe et maillé de 1 503 km de
canalisations, non compris les branchements pour la
desserte directe des abonnés, avec des diamètres
compris entre 40 mm et 900 mm, les plus anciennes
pouvant dater de 1920.

Les Bouches et Poteaux d’incendie
2 704 bouches ou poteaux d’incendie sont implantés
tout au long du réseau de distribution d’eau potable.
Les réflexions et études menées par le SED se sont
poursuivies en 2017 afin d’identifier les services que
ce dernier pourrait porter afin d’assurer la compétence
DECI au bénéfice de ses membres qui le souhaiteraient.

L’avenant 5 du contrat de Délégation reprenant les
exigences du contrat initial fixe comme objectifs à
atteindre :
e Rendement supérieur à 84,5 %
e ILP inférieur à 4,6 m3/km/jour
Pour l’année 2017, ces objectifs restent donc largement
atteints.
Rendement de réseau et gestion patrimoniale
L’enjeu pour le Syndicat dans les années à venir est de
maintenir ce rendement de réseau autour des 90 %.
L’objectif ambitieux de maintenir ce très bon niveau
de rendement passe par une gestion patrimoniale
optimisée pour préserver un patrimoine dans un bon
état de fonctionnement et garantir le meilleur service
rendu aux usagers.

Dans cette attente, lors de la programmation des
travaux sur réseaux, en étroite collaboration avec
les communes membres, le Syndicat tient compte
des besoins exprimés en matière d’amélioration ou
d’extension de la couverture incendie en procédant
éventuellement au renforcement de certaines
canalisations et/ou à leur maillage lorsque l’intérêt
est manifeste.

La gestion patrimoniale
du réseau d’eau et des équipements
de production
Le patrimoine du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois est
particulièrement dense et complexe. Il fait l’objet de la
part du Syndicat et de son délégataire d’une attention
particulière pour garantir à tout moment une desserte en
eau qualitative et quantitative à l’ensemble des usagers.
Réseau : un excellent rendement contractuel
L’excellent rendement de réseau supérieur à 90 % traduit
la bonne politique en matière de gestion patrimoniale
menée par le Syndicat depuis plusieurs années.
Les actions de renouvellement engagées sur les réseaux
d’eau potable permettent de maintenir depuis plusieurs
années ce rendement à un niveau excellent, faisant
partie des meilleurs rendements des services d’eau
potable de France.
Pour l’année 2017, le rendement du réseau de
distribution atteint 91,1 %.
Le rendement de réseau reste excellent démontrant
que la gestion patrimoniale du service de l’Eau est
particulièrement efficace notamment pour ce qui
concerne le renouvellement du réseau.
L’indice linéaire de perte (ILP) permettant d’apprécier
« la santé » du réseau, atteint pour 2017 un niveau très
satisfaisant de 2,33 m3/km/jour.

36

Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable

3 - Les données techniques et l’exploitation du service de l’eau

Pour y contribuer, le Syndicat a confié au délégataire,
un objectif annuel de renouvellement de canalisations
équivalent à 8 kilomètres. Ces huit kilomètres de réseaux
renouvelés, combinés aux travaux de renouvellement
effectués sous maîtrise d’ouvrage propre du Syndicat
permettent d’éliminer progressivement les réseaux
sensibles vieillissant et/ou présentant un risque de casse
important.
Pour l’année 2017, 6 620 mètres équivalents de
canalisations ont été renouvelés par le délégataire, ce
qui correspond à un linéaire physique réel renouvelé de
7 060 mètres.

De ce programme découlent des opérations spécifiques
telles que les actions listées ci-après réalisées en 2017 :
e Poursuite des travaux de renouvellement de la
conduite DN 500 à Cappelle-La-Grande
e Renouvellement d’organes hydrauliques dont la
ventouse sur conduite DN 500 enjambant le canal
de Furnes (quai aux fleurs à Dunkerque)
e Renouvellement de la vanne DN 700 au rond point
de Holque (travaux en cours en 2018)
e Renouvellement de la vanne DN 600 impasse des
sports à Watten

De son coté le Syndicat a procédé au renouvellement
de 7 589 mètres de réseaux de distribution et 2 495
mètres de réseau structurant.
Le patrimoine ainsi renouvelé par le service de l’eau
(Syndicat + délégataire) s’élève à 17,144 kilomètres
de canalisations. Ce linéaire très élevé découle de la
réalisation de nombreuses opérations menées sur les
réseaux de distribution d’eau potable du territoire et
également d’actions majeures engagées sur les réseaux
structurants qui alimentent l’agglomération. Le détail
des opérations engagées en 2017 est fourni en annexe
du présent rapport.
Ces actions majeures de gestion patrimoniale se
traduisent par un taux de renouvellement élevé de
plus de 1,14 %.
Ce taux de renouvellement exceptionnel, bien supérieur
à la tendance nationale de 0,60 %, traduit l’effort du
service engagé sur la gestion patrimoniale du réseau
d’eau potable.
Une gestion patrimoniale
optimisée sur le « gros » réseau
Depuis plusieurs années, le Syndicat met en œuvre
les priorités de renouvellement définies par les outils
et méthodes de gestion patrimoniale utilisées dans le
cadre de l’avenant 4 du contrat de délégation.
Les conclusions de ces études patrimoniales permettent
de définir la stratégie et les priorités du service et de
bâtir un programme pluriannuel d’opérations optimisé.

2017 du coté de l’exploitation
En charge de l’exploitation du service, le délégataire
a procédé à de nombreuses opérations d’entretien et
de maintenance qui lui incombent. De nombreuses
interventions préventives et curatives ont été réalisées
sur les installations de l’usine de Moulle, des réservoirs
et des forages.
Pour la partie réseau de distribution, en 2017 ce sont
environ 804 interventions d’entretien, de maintenance
et de diagnostic sur le réseau qui ont été menées,
ainsi que sur les équipements et les branchements. Sur
ces 804 interventions, plus de 285 ont concerné des
réparations de fuite et de casses sur les canalisations et
les branchements.
Concernant la recherche de fuites en 2017, ce sont
743 km de canalisations qui ont été inspectés, ce
qui a permis de détecter et de localiser 49 fuites sur
canalisations, branchements et hydrants.
Afin de garantir la continuité du service, les équipes sont
susceptibles d’intervenir toute l’année 24h/24 sur le
réseau de distribution et les équipements de production.
En 2017, ce sont ainsi 94 interventions d’astreinte qui ont
dû être menées sur le réseau et 141 interventions sur les
équipements de production.
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Études d’amélioration de la qualité
de l’eau
En parallèle à la démarche d’optimisation de la gestion
patrimoniale, des études d’amélioration de la qualité de
l’eau ont été engagées.
Même si 72 % des habitants des communes du Syndicat se
disent satisfaits de la qualité globale de l’eau du robinet,
60 % des consommateurs disent ne pas la boire pour des
raisons essentiellement dues au goût ou à la présence de
calcaire.
Trois axes d’études et d’améliorations ont été alors mise
en œuvre :
e Amélioration du goût de l’eau
e Equilibre calco-carbonique
e Réduction du goût de chlore

L’étude préalable réalisée sur la zone pilote de
Gravelines / Grand-Fort-Philippe a montré la faisabilité
d’une réduction du chlore à une plus grande échelle
sur le territoire du Syndicat. La mise en œuvre
d’équipements spécifiques sur le réseau de distribution
serait alors nécessaire.

ARMBOUTS-CAPPEL
BERGUES
BOURBOURG
BRAY-DUNES
CAPPELLE-LA-GRANDE
COUDEKERQUE-BRANCHE
CRAYWICK
DUNKERQUE *
GHYVELDE-LES MOËRES
GRANDE-SYNTHE
GRAND-FORT-PHILIPPE
GRAVELINES
HOLQUE
HOYMILLE
LEFFRINCKOUCKE
LOOBERGHE
LOON-PLAGE
SAINT-GEORGES-SUR-L'AA
SPYCKER
TÉTEGHEM /
COUDEKERQUE-VILLAGE
UXEM
WATTEN
ZUYDCOOTE

Nombre d'abonnés

LA GESTION DES ABONNÉS
à

fin

2017

un

total

de

Ce chiffre comprend 91 143 abonnés particuliers,
717 collectivités et 7 083 professionnels.
Le nombre de clients gros consommateurs est de
215 abonnés, dont 100 clients compris entre 3 000 et
6 000 m3/an et 115 clients de plus de 6 000 m3/an.
Le tableau ci-après détaille le nombre d’abonnements et
les niveaux de consommation d’eau potable enregistrés
par commune en 2017.

Volumes consommés

Ratio consommation/abonné

962
1 783
3 006
3 284
3 252
10 009
249
45 780
1 716
8 434
2 362
5 000
371
1 292
1 971
525
2 621
117
707

76 156
152 142
274 826
250 336
610 233
955 158
31 539
5 539 060
171 597
1 297 016
196 367
953 928
30 414
108 979
303 734
45 706
375 348
15 524
58 527

79
85
91
76
188
95
127
121
100
154
83
191
82
84
154
87
143
133
83

3 087

334 816

108

554
1 167
694
98943
* Dunkerque + Fort-Mardyck + Mardyck + Saint-Pol-sur-Mer
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C

Le Syndicat compte
98 943 abonnements.

La thématique « amélioration du goût de l’eau » est
étroitement liée aux effets de réduction du taux de chlore
dans les réseaux.

Commune

Les tests in situ et la modélisation réalisés en 2016 sur le
secteur de Bergues / Hoymille ont confirmé les conclusions
des précédentes études : il est possible d’améliorer le
goût de l’eau perçu par les consommateurs en améliorant
la circulation de l’eau ainsi que l’injection et la diffusion de
chlore dans les réseaux. Ainsi, une étude de modélisation
globale sera entreprise afin de déterminer les marges de
réduction de la chloration dans les réseaux.
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45 471
107 538
90 169
12 024 584

82
92
130
122 m3/hab/an
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Les installations de comptage

La télérelève des compteurs abonnés

Le compteur est le lien physique, visible, entre l’abonné et
le service public. Il est le support de base de la facturation
du service rendu.

Depuis que les compteurs existent, il a fallu les relever
pour valoriser leurs données. Aujourd’hui, outre le fait
de vouloir réduire le temps de relève sur un territoire
parfois étendu, la télérelève représente un axe de
progrès pour les avantages qu’elle peut apporter, et
notamment par le traitement informatique en temps
réel de données au bénéfice tant du gestionnaire du
service public de l’eau que de l’usager.

Compteurs nouveaux : il s’agit de nouveaux raccordements / branchements et donc automatiquement
de nouveaux abonnés. Les disparités entre communes
s’expliquent notamment par la création de lotissements,
des programmes immobiliers avec restructurations de
quartier (les abonnés secondaires non SRU dans des immeubles deviennent des abonnés directs).
m3 facturés/abonné : les disparités parfois importantes
entre communes sur des données statistiques
s’expliquent par les tissus industriels, le résidentiel
balnéaire, le résidentiel permanent avec maisons
individuelles, la météorologie, les variations de l’habitat.
Ici, les volumes indiqués sont ramenés à 365 jours de
consommation.
Niveau de consommation : On peut noter que les
abonnés des communes de Gravelines, Cappelle-laGrande, Leffrinckoucke et Loon-Plage ont des niveaux
de consommation importants dépassant largement
le niveau moyen de consommation. Les actions de
sensibilisation pourraient être intensifiées sur ces
communes.

Les actions de préservation
des comptages
Le compteur est l’interface financière entre l’abonné et
le service public : il doit être fiable.
Le compteur doit être doublement adapté à la demande
de l’abonné :
e suffisant pour être adapté à ses débits usuels et à ses
pointes de demande
e suffisamment récent pour être en bon état
métrologique, et ne pas sous-évaluer les
consommations.
L’avenant n°4 au Contrat de Délégation de Service
Public a redéfini en son article 6.2.1 les exigences
de durée d’utilisation et de renouvellement des
compteurs :
e diamètre 50 mm et plus : ≤ 7 ans
e diamètre 20 à 40 mm : ≤ 12 ans
e diamètre 15 mm (le standard des abonnés
domestiques et autres petits consommateurs) :
≤ 20 ans, et moyenne d’âge ≤ 12 ans à l’échéance
du Contrat (31 octobre 2017), sauf exceptions
mentionnées au contrat.

Quels sont les atouts de la télérelève dont pourraient
bénéficier les abonnés et l’Eau du Dunkerquois ?
e Suivi de sa consommation par l’abonné : dans le
cadre de la TES (Tarification Eco-solidaire), un suivi
par internet semble un outil valorisant de suivi et
maîtrise de la consommation
e Relations abonné-service : une relation fluidifiée
entre les deux. Plus d’estimation périodique,
mais une valeur réelle ! En cas de fuite, ou de
surconsommation, le consommateur est alerté tant
pour la résorption physique que pour la limitation du
coût. En cas de résiliation de compte la lecture de
l’index peut se faire à distance.
e Protection sanitaire des réseaux : un retour d’eau
pourrait être automatiquement repéré et des
mesures adéquates prises immédiatement par
l’exploitant auprès de l’abonné concerné.
e Exploitation du service : un suivi amélioré des
volumes distribués et du rendement serait possible.
Dans de nombreux cas, l’exploitant dispose d’une
sectorisation du réseau pour différencier une
nouvelle fuite et une consommation inhabituelle
chez de gros consommateurs.
Dans le cadre de l’avenant 6 au contrat de Délégation
de Service Public, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois a
souhaité équiper le service d’eau potable d’un système
de télérelève des compteurs des usagers :
e Non domestiques soit 6 400 compteurs,
e Domestiques bénéficiant de la CMUc
4 400 compteurs.

soit

Au 31 décembre 2017, 8 731 compteurs ont effectivement été équipés d’un système de télérelève.
616 compteurs n’ont pu être déployé du fait de leur
inaccessibilité ou de l’absence de l’abonné. L’objectif
des 4 400 équipements pour les usagers domestiques
bénéficiant de la CMUc n’a cependant pas été attient
malgré les importantes campagnes de sensibilisation
menées par le service public en, interface avec les associations du territoire. Le déploiement des équipements
se poursuivra donc en 2018.

Comme les années précédentes, un effort important a
été fait sur le renouvellement des compteurs de diamètre
nominal (DN) 15 mm. Ce sont ainsi 2 123 compteurs DN
15 sur un total de 2 142 qui ont été renouvelés en 2017.

L’installation de systèmes de télérelève sur l’ensemble du
parc compteurs du Syndicat a fait l’objet d’une réflexion
en 2014. La délibération du comité syndical du 19 juin
2016 a ainsi prévu le déploiement de la télérelève des
compteurs d’eau potable de manière obligatoire pour
les usagers professionnels et de manière volontaire
pour les usagers domestiques.
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Par ailleurs, 77 antennes de réception des données de la
télérelève permettent de couvrir l’ensemble du territoire
du Dunkerquois. Quelques récepteurs supplémentaires
seront à poser en 2018 de façon à sécuriser l’infrastructure
en cas de défaillance d’un des récepteurs actuels.
Les usagers particuliers peuvent également demander à
accéder au service ainsi que les bénéficiaires du tarif social
de l’eau.

L’activité de gestion des abonnés
Les réclamations
Les abonnés peuvent contacter le service abonnés
pour de multiples motifs : c’est la prise de « contact ».
Lorsque l’abonné est insatisfait, ou recherche
des renseignements, son appel est qualifié de
« réclamation », que ce soit de la responsabilité ou
non du service de l’eau, qu’il s’agisse d’une faute ou
non du service de l’eau. L’analyse sur l’ensemble du
Syndicat de cet aspect et de son évolution donne une
tendance sur les préoccupations des abonnés et des
axes d’amélioration à mettre en œuvre.
En 2017, le nombre de contacts « clients » reçu par
le délégataire est de 64 257. Ce chiffre est en légère
hausse par rapport à 2016 (63 229 contacts).
Les réclamations (6 632 au total) représentent un peu
plus de 10 % des contacts reçus et sont en baisse
par rapport à l’année 2016, principalement sur l’item
facturation.
L’ensemble des réclamations représentent un taux de
6,7 % par abonné.
« Une réclamation est l’expression de la part de
l’abonné d’un mécontentement, d’une contestation ou
le signalement d’une anomalie concernant les domaines
de l’exploitant : clientèle (facture et service), qualité
de l’eau (goût, odeur, aspect), domaine technique et
réseau (fuites, pression).»
La couleur de l’eau est un indicateur pouvant témoigner
d’une stagnation occasionnelle de l’eau en antennes
ou dans des zones de faible demande par rapport
aux possibilités de stockage ou de transit, ou encore
des essais d’hydrants provoquant des arrachements
de biofilm dans les conduites. Le calcaire est souvent
un critère récurrent lié à l’entartage des appareils
électroménagers et le recours à des adoucissants pour
la lessive.
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Dans le cadre de l’avenant n° 4 au Contrat de
Délégation de Service Public, le délégataire a entrepris
des recherches avec l’objectif de faire mieux apprécier
la consommation alimentaire d’eau et en corollaire de
faire baisser sensiblement toutes les réclamations liées
au gout et à l’odeur de l’eau du robinet :
e amélioration du goût
e étude de l’équilibre calco-carbonique
e eau sans chlore ou moins chlorée
La gestion des impayés
Sur une base des 98 943 abonnés domestiques du
Syndicat, le délégataire a traité de façon spécifique 128
dossiers de Fonds de Solidarité Logement, contre 167
en 2016 et 180 en 2015, ce qui représente une baisse
de 28,9 % par rapport à 2016.
Les factures ainsi prises en charge représentent un
montant total de 72 334 €TTC dont 21 340 €HT des
abandons FSL sur la période.
Par sa décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015, le
Conseil constitutionnel a approuvé la loi « Brottes » qui
interdit les coupures d’eau aux résidences principales
des usagers particuliers tout au long de l’année.
Le taux d’impayés au 31/12/2017 sur les factures de
l’année 2017 est de 1,83 % soit une stabilisation grâce
à une modification des pratiques de recouvrement du
service.
Les processus de relance des factures et de recouvrement
contentieux ont été structurés, les équipes de
recouvrement de terrain adaptées, tout en continuant à
accompagner les usagers en grandes difficultés.
L’accès à l’eau pour tous
En 2017 le travail de proximité se poursuit, notamment
dans le cadre de la « Charte Solidarité Eau » instituée
par la loi contre l’exclusion de 1998. Des solutions
concrètes pour contribuer à la politique sociale du
territoire et garantir l’accès à l’eau pour tous sont en
cours de renforcement.
Il s’agit notamment des efforts d’information des
acteurs sociaux dans les communes sur la situation des
habitants en situations difficiles, par exemple en cas
de défaut de paiement 45 jours après émission de la
facture eau.
Le service public de distribution de l’eau potable porté
par le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois respecte les
modalités règlementaires instituées par la Loi Brottes.
Le partenariat avec les référents sociaux se poursuit aussi
afin de garder le contact avec les habitants concernés et
d’identifier avec le délégataire les solutions permettant
de résoudre au cas par cas le difficultés rencontrées.
Dans le cadre de ces objectifs d’accompagnement, le
service a organisé 13 réunions d’information sur les
consommations d’eau et les « écogestes » auprès de
31 référents et 796 usagers.
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Les leviers d’action
Echéanciers, délais de paiement et mensualisation
demeurent les moyens les plus efficaces permettant
d’éviter les difficultés de paiement. Cela s’accompagne
du gel des créances en cas de « dossier Banque de
France »
« Dossier Fonds Solidarité Logement (FSL) » : après
montage du dossier, en cas de difficulté de paiement
de consommation d’eau potable, le délégataire informe
l’usager de sa dette et abandonne une partie de la
créance si son dossier est accepté par le Département.
Enfin, les solutions au cas par cas permettent aussi de
régler certains dossiers qui ne respecteraient pas les
règles d’octroi de FSL, de dégrèvement.

Résolution au cas par cas
des difficultés rencontrées
par les habitants sur
l’ensemble de l’année 2017

2 883 impayés
envoyés aux
services sociaux

FSL
128 dossiers acceptés
22 977 € d’abandons
de créances

Le rôle important donné aux actions préventives sur le
territoire permet d’anticiper des situations difficiles de
règlement des factures. Les actions préventives sont
complétées par les dispositions et de la loi Brottes qui
interdit les coupures d’eau.
Le traitement des fuites
La loi relative à la simplification du droit et à l’allègement
des démarches administratives du 17 mai 2011 (loi
n° 2011-525 dite loi Warsmann) a modifié la prise en
compte des fuites après compteur. Les dispositions
d’éligibilité aux réfactions sont pratiquement les mêmes
que celles retenues dans l’ancien Règlement de Service
et s’appliquent depuis la promulgation de la loi, le 24
septembre 2012.
Le nombre de demandes éligibles est passé de 169 à
149 de 2016 à 2017. Le montant des volumes dégrevés
est passé dans le même temps de 40 422 € en 2016 à
49 896 en 2017.
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L’individualisation des comptages (loi relative à la
Solidarité et au Renouvellement Urbains, n° 20001208 du 13 décembre 2000)
Une démarche de mise en forme de convention
d’individualisation des compteurs en habitat collectif a
été entreprise. Cette mise en conformité à la loi relative
à la Solidarité et au Renouvellement Urbain appelée
loi SRU ou loi Gayssot concernait environ 19 000
logements répartis dans 1 300 immeubles (en moyenne
15 logements/immeuble). Cette démarche, pressentie
en 2007, n’a pas eu de résultats visibles jusqu’en 2009.
Depuis, de nombreuses conventions ont été signées.
Puis en 2013-2014, dans le cadre de l’avenant n° 5 au
contrat de délégation, un engagement avec le bailleur
social PARTENORD a permis d’intégrer environ 4
500 abonnés en gestion directe sur le Service et non
plus par le biais du bailleur. En 2017, aucune nouvelle
convention n’a été signée.
La facturation sur le territoire du Grand Port
Maritime de Dunkerque (GPMD)
Depuis le 26 mai 2000, et pour une durée de quinze
ans, prolongée par voie d’avenant en 2015, le Grand
Port Maritime de Dunkerque a confié au Syndicat la
totalité de son réseau de canalisations d’eau potable,
avec notamment les missions suivantes : l’entretien, le
renouvellement et, sur demande expresse du Grand
Port Maritime de Dunkerque, toutes les extensions
de réseau (hors branchements) qui « s’avéreront
nécessaires », le tout aux frais du Syndicat.
La gestion des abonnés est complètement intégrée
à celle du restant du Syndicat. Il n’y a donc pas de
différences de données spécifiques à ce territoire,
excepté l’avitaillement en eau potable des bateaux
accostant sur le périmètre syndical assuré par le Service
de l’Eau du Dunkerquois. Pour cela, 140 Prises à Quai
sont affectés à cette fonction.
En 2017, 18 294 m3 ont été fournis, soit une baisse de
près de 22 % par rapport à l’année 2016 (23 667 m3).
Mesure de la satisfaction des abonnés
Chaque année, le service fait appel à l’institut de
sondages IFOP afin de mesurer et suivre la satisfaction
des usagers.
Les résultats de ces études permettent d’affiner la
compréhension de la relation des usagers au service de
l’eau et de l’assainissement, de mieux comprendre ce
qui nourrit et explique la satisfaction ou l’insatisfaction
et de conduire de vraies démarches de progrès.
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4

A

LA TARIFICATION
ÉCO-SOLIDAIRE DU SERVICE
DE L’EAU POTABLE

Les ambitions du dispositif tarifaire
Depuis le 1er octobre 2012, le Syndicat a mis en place la
tarification éco-solidaire du service de l’eau potable.
Cette tarification poursuit une double vocation et s’inscrit
dans un cahier des charges précis.
La première vocation de la tarification mise en place est
d’ordre écologique. En cela, elle concerne l’ensemble des
abonnés du service public de l’eau.

Pour que le dispositif fonctionne le mieux possible, le
cahier des charges prévoyait le traitement automatique
de la nouvelle tarification.
Pour ce faire, le service de l’Eau du Dunkerquois a
sollicité la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) pour obtenir l’autorisation d’utiliser
un critère social avec traitement automatique et non sur
un système déclaratif de la part des usagers.
C’est ainsi qu’apparait la tranche dite de l’eau essentielle
pour les consommations de 1 à 75 m3/an correspondant
aux besoins vitaux en eau (besoins alimentaires et
d’hygiène), avec un tarif préférentiel de 0,84 €/m3 HT,
soit 30 % moins cher que l’ancien tarif linéaire appliqué.

En effet, l’enjeu premier de la tarification éco-solidaire est
d’inciter les usagers à mieux consommer l’eau potable et à
avoir une consommation raisonnable de l’eau et ainsi être
« écoresponsable ».
Afin de préserver la ressource en eau potable et
d’accompagner le développement économique, industriel
et sidérurgique du Dunkerquois, le Syndicat de l’Eau du
Dunkerquois a par ailleurs créé dès 1972, un service public
d’eau industrielle.
Conscient des enjeux de préservation de la ressource, le
Syndicat de l’Eau du Dunkerquois, s’est très tôt attaché à
la gestion durable du service de l’eau.
Deuxième vocation de la tarification éco-solidaire de
l’eau, appliquer le principe législatif d’accès à l’eau pour
tous. Pour cela, la tarification éco-solidaire a établi un
cadre à l’accès à l’eau essentielle pour tous en prenant en
compte, de manière automatique et sans démarche pour
l’usager, le critère de la couverture maladie universelle
complémentaire et la taille des foyers.

Présentation du dispositif
mis en place au 1er octobre 2012
Le dispositif de tarification éco-solidaire de l’Eau du
Dunkerquois mis en œuvre depuis le 1er octobre 2012 va
au delà de la tarification progressive afin de répondre aux
enjeux écologiques et solidaires.
Pour la tarification des usages personnels et
domestiques de l’eau potable, deux critères ont été
croisés : celui de la progressivité du prix de l’eau par un
dispositif de tranches pour répondre au pan écologique
du dispositif, et, le critère de la Couverture Maladie
Universelle complémentaire (CMU-c) pour le pan
solidaire de la tarification.
L’abonnement eau potable ou partie fixe, représentant
7 % de la facture d’eau, est maintenu ainsi que les modes
de facturation : semestriel ou mensualisé sur choix express
de l’usager.
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Pour cette première tranche uniquement, un effort
supplémentaire est donné aux foyers éligibles à la
Couverture Maladie Universelle complémentaire
(CMU-c) afin de leur garantir un prix abordable pour
l’accès à l’eau. Le tarif alors appliqué est de 0,33 €/m3,
soit 70 % de moins que l’ancien tarif au m3.
Le Syndicat n’a pas voulu mettre en place de première
tranche de consommation avec gratuité de l’eau pour
sensibiliser chacun à la préservation de la ressource et
au coût du service de l’eau. Puis, une seconde tranche
tarifaire dite de l’eau utile pour les consommations
comprise entre le 76ème m3 et le 200ème m3 consommé
et qui correspondent aux besoins de la vie courante des
foyers. Enfin, une dernière tranche tarifaire dite l’eau de
confort, pour les consommations dépassant 200 m3/an.
Les données usagers du service du dunkerquois : une
tarification pour tous
La déclinaison du dispositif de tarification éco-solidaire
de l’eau s’est voulue complète.
Pour les usages domestiques, que les usagers soient ou
non abonnés du service de l’eau, ils bénéficient de la
nouvelle tarification et ce, de manière automatique.
Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable
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Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois compte 98 244
abonnés en eau potable dont un tiers d’usagers non
domestiques et 8 600 foyers dont l’abonné bénéficie
du pan social de la tarification pour l’eau essentielle
parce qu’éligible à la Couverture Maladie Universelle
complémentaire (CMU-c).
Pour ne pas aboutir à des situations déviantes de la
vocation du dispositif tarifaire, l’abonné lui-même doit
être éligible à la CMU-c pour obtenir le tarif préférentiel
de l’eau essentielle.

Le dispositif de la tarification éco-solidaire s’appuie
sur une culture de l’évaluation et, pour répondre à
l’obligation de création d’un comité de pilotage tel
que le sollicite la réglementation, un observatoire éco
solidaire a été créé.
L’observatoire se réunit deux fois par an.

NB 1. La CNIL a accepté le fait que le fichier des
personnes concernées puisse nous être transmis. Pour
assurer la protection des données individuelles des
personnes, le service de l’eau a reçu de la part de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie et des caisses
dépendant de régimes spéciaux, la liste des personnes
éligibles la CMU-c contenant comme unique information
les nom, prénom et adresse des personnes concernés.
Une convention de confidentialité a été signée. Pour
la mise à jour du fichier, tous les 6 mois, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie renvoie uniquement les
mouvements d’entrée et sortie.

Il associe les acteurs de l’eau et les représentants des
associations et institutions : bailleurs, associations
à caractère sociale et environnementale, Conseil
Départemental, CPAM, CAF, Agence de l’eau, Comité
National de l’eau, représentants du Syndicat, CCAS,
délégataire du service de l’eau, ANSA.

NB 2. Pour accompagner les personnes précaires au
retour à une situation normale lorsqu’elles ne sont plus
bénéficiaires de la CMU-c et donc ne sont plus éligibles
au tarif préférentiel de l’eau essentielle, le dispositif
prévoit que le tarif préférentiel lui reste appliqué jusqu’à
la fin de la période de facturation suivant la période en
cours.

e Un sondage de 800 usagers réalisé sur trois années
e Un panel qualitatif de 1 500 usagers suivis sur six
années (dont les trois années avant le lancement de
la tarification)
e Des groupes de travail habitants pour l’évaluation
qualitative du dispositif et le déploiement des écogestes
e Les analyses des factures des 98 943 abonnés

Pour les usagers qui échappent au système automatique,
une solution palliative existe. Ainsi, les cas particuliers
des 1 600 foyers dunkerquois en immeubles collectifs
non individualisés (représentant 10 % des usagers
finaux du territoire en habitats collectifs évalués à
16 000 foyers) ainsi que les familles nombreuses ont été
traités avec la mise en place du chèque Eau.
Ce chèque Eau est de 12 € par personne supplémentaire
au foyer à compter de la 6ème personne.
Il est de 40 €/foyer/an s’il n’y a pas d’individualisation
en immeuble collectif.
Pour les usagers de l’eau à vocation commerciale,
industrielle, du secteur public, parapublic et pour les
professions libérales, la tarification se décline également
par la création d’un fonds Eau Durable sous la forme
d’un système de redistribution lors d’investissements à
vocation de réduction des consommations en eau.
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L’observatoire éco-solidaire
et les outils de suivi
de la tarification éco solidaire

Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable

Il a pour vocation d’évaluer l’impact du dispositif sur les
consommations et propose en conséquence des pistes
d’amélioration.
Pour ce faire, il s’appuie sur quatre outils :

En 2016, une étude d’évaluation du dispositif tarifaire
de l’Eau du Dunkerquois a été réalisée par l’IAE de Paris
Panthéon Sorbonne. En synthèse, il a pu être constaté
que :
La TES a globalement tenu l’objectif « écologique »
de baisse de la consommation moyenne des individus
de l’ordre de 8 à 10 %. Cet effort n’a cependant pas
été partagé par tous puisque les petits consommateurs
ont globalement augmenté leur consommation de
près de 10 % (rattrapage par rapport aux autres
consommateurs) alors que les gros consommateurs ont
réduit leur consommation de 20 %.
Les limites du système déclaratif pour les chèques Eau
dont peuvent bénéficier les familles nombreuses sont
également confirmées.
En effet, pour les familles nombreuses composées de
plus de 5 personnes, le service de l’Eau du Dunkerquois
attendait 1 800 demandes de chèques Eau. Une année
après la mise en œuvre de la tarification, seules 40
demandes complémentaires ont été comptabilisées,
soit un peu plus de 2 % des attentes. Une réflexion est
en cours pour formuler une demande à la Commission
Nationale de l’Informatique et des Liberté (CNIL) afin
d’obtenir le critère du quotient familial de manière
automatique, ce qui permettrait de prendre en compte
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sans déclaration des usagers les niveaux de revenus
ainsi que la composition des foyers.
Le calibrage de la notion de la « famille nombreuse » a
été étudié pour éventuellement passer de « 6 et plus »
à « 5 et plus » au foyer.
Le taux de réclamations n’a pas spécifiquement
augmenté du fait de la mise en place de la nouvelle
tarification qui prouve la satisfaction globale des
usagers.
Concernant le critère social, il a été relevé que certaines
personnes démunies échappent au décompte de la
CMU-c telles les personnes éligibles à l’Acquisition de
Complémentaire Santé (ACS). Des mesures sont en
étude pour prendre ces cas particuliers en compte.

Les coûts de gestion
de la mise en place
de ce dispositif tarifaire
La mise en place opérationnelle d’un dispositif tarifaire
tel que celui du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois a
nécessité 2 Équivalent Temps Plein (ETP) pendant deux
ans.
Une fois la mise en place réalisée, 1 Équivalent Temps
Plein est nécessaire pour la gestion du dispositif tarifaire
afin de réaliser les analyses factures, les conventions avec
les immeubles collectifs non individualisés, la mise à jour
du fichier des abonnés au regard des mouvements des
personnes éligibles à la Couverture Maladie Universelle
complémentaire.

Réaction des usagers au nouveau système tarifaire
Après deux années complètes de facturation sous le
dispositif éco-solidaire, les enquêtes d’opinion ont
conforté l’acceptabilité à hauteur de 70 % du pan
écologique de la tarification et de 62 % du pan solidaire
de la tarification.
Les éléments ci-dessous énoncent la perception des
usagers du dunkerquois.

80 % ont une bonne image
du nouveau système tarifaire
Très bonne

6 % 10 %

Assez bonne
Assez mauvaise

14 %

Très mauvaise
18 % n’ont pas
d’avis sur l’image
Rappel des scores
2016

78 %

70 %
75 %

Pour rappel, en août 2014, le Ministère de
l’écologie, du développement durable et de
l’énergie enregistrait la sollicitation du Syndicat
de l’Eau du Dunkerquois d’entrer dans le dispositif
d’expérimentation nationale prévue par la Loi du 15
avril 2013.

A cela, s’ajoute une prestation de sondage annuel,
de suivis qualitatifs pour alimenter la réflexion de
l’observatoire éco-solidaire.

L’accompagnement des abonnés
dans le cadre de la tarification
éco-solidaire de l’eau
Lors de sa mise en œuvre, l’ensemble des abonnés a
reçu une note explicative de la tarification éco-solidaire
de l’eau ainsi que le règlement de service modifié.
Le site internet de l’Eau du Dunkerquois
(leaududunkerquois.fr) a ouvert un simulateur de facture
selon les niveaux de consommation des usagers.
L’accompagnement à une consommation raisonnée
de l’eau
De même, les actions de sensibilisation des usagers
relatives aux éco gestes ont été renforcées pour
favoriser les messages de consommation raisonnée de
l’eau potable.
Des réunions avec les habitants ont eu lieu sur le
périmètre du Syndicat ainsi que dans les maisons de
quartier et les CCAS.
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B

LES TARIFS PRATIQUÉS
DE L’EAU POTABLE

Un prix de l’eau potable maîtrisé

Redevance préservation de la ressource : elle
concerne la répercussion auprès des abonnés du service
d’eau potable de la redevance pour prélèvement sur
la ressource en eau acquittée par les exploitants de
stations de pompage auprès des agences de l’eau. Elle
est assise sur le volume d’eau vendu.

Les volumes consommés qui servent de base à la
facturation sont de 12 395 000 m3 en 2017 au lieu de
12 211 000 m3 en 2016. Il est proposé de retenir une
analyse de la facture d’eau sur une consommation
moyenne de 85 m3/an pour un foyer non bénéficiaire
de la CMU-c, dans la mesure où la moyenne de
consommation en eau potable du territoire du Syndicat
se situe à 85 m3/an en 2017.

Redevance lutte contre la pollution : elle correspond
à la redevance pour pollution de l’eau d’origine
domestique (selon les termes de la loi sur l’Eau et les
Milieux Aquatiques dite loi LEMA). Elle est perçue
auprès de tous les abonnés au service d’eau potable
ou disposant d’un forage pour leur alimentation en eau
dont les activités impliquent des utilisations de l’eau
assimilables aux utilisations à des fins domestiques. Elle
est assise sur le volume d’eau vendu.

Décomposition de la facture 85 m3/an

NB. La redevance modernisation des réseaux qui figure
sur les factures d’eau adressées aux abonnés, n’est
pas prise en compte dans cette simulation, relative
uniquement à la partie EAU POTABLE car elle concerne
ceux soumis à la redevance d’assainissement. Le taux
de TVA est d’ailleurs de 7 % au lieu de 5,5 %.

Les règles spécifiques de l’arrondi établies par le
Ministère des Finances autorisent, pour les valeurs
intermédiaires, des valeurs à 4 chiffres après la virgule.
Les tarifs apparaissent donc avec 4 chiffres après la
virgule sur les factures. Dans les études comparatives,
on se contentera de 2 décimales après la virgule ce qui
correspond à l’usage courant.
Les tarifs des organismes publics (Agence de l’Eau
et Voies Navigables de France) varient chaque année
suivant des critères qui leur sont propres.
Pour l’Agence de l’eau, les 2 redevances prises en
compte sont les suivantes :

FACTURE 85 m3/AN AUX 1ER JANVIER 2016 ET 2017
2017

2016

Délégataire - Part Fixe (€ HT)

20,60

20,58

Délégataire - Part variable (€ HT)

66,25

66,14

Syndicat - Part variable (€ HT)

12,31

12,31

Taxe hydraulique VNF (€ HT)

0,75

0,71

6,37

6,26

32,98

32,98

7,64

7,64

147,04

146,78

Total ramené au m3

1,729

1,727

Part eau potable ramenée au m3

1,167

1,167

Part Taxes et redevances affectés à l’eau potable (TVA, AEAP, VNF)
ramenées au m3

0,562

0,560

Agence
Préservation Ressource (€ HT)

de

l’eau

Agence de l’eau
Lutte contre la pollution (€ HT)
TVA pour les parts relevant de l’eau à 5,5 %
Total TTC
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Pour les acteurs directs
du service public
Cette rémunération alimente le budget de l’eau de la
collectivité responsable du service public qu’elle soit en
régie directe ou en cas de délégation.
Dans le cas du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois, la
répartition est la suivante :
Part variable revenant au Syndicat
Pour le financement de la politique de l’eau menée
notamment de ses travaux d’adduction (renouvellement,
renforcement des réseaux d’eau, travaux d’entretien du
patrimoine bâti,…), des travaux neufs de l’année, de la
politique de ressource en eau, des charges générales
du Syndicat et des études. La valeur de cette redevance
est fixée par l’assemblée délibérante du Syndicat.

Part variable revenant au délégataire
Jusqu’au 31 octobre 2005, cette part revenait au
concessionnaire, Lyonnaise des Eaux France, et
depuis le 1er novembre 2005, elle revient au fermier
(Lyonnaise des Eaux) proportionnellement aux volumes
consommés, rémunérant les coûts d’exploitation
(prélèvements, traitement et acheminement de l’eau
potable au robinet). La valeur de cette part est fixée
contractuellement en 2005 dans le contrat de délégation
du service public. Parties fixes et proportionnelles de
la Lyonnaise des Eaux évoluent par application d’une
formule de révision automatique de la rémunération
fixée au contrat (article 39).

PART VARIABLE REVENANT AU SYNDICAT
Redevance €/m2

Exercices

Augmentation n/(n-1)

1994 - 2006

0,1334

2007

0,1358

+ 1,8 %

2008

0,1358

+ 0,0 %

2009

0,1393

+ 2,6 %

2010

0,1404

+ 0,8 %

2011

0,1404

+ 0,0 %
+ 1,7 %

0,1428
2012

(Tarification Eco-Solidaire au 1.10.2012)
0,1618

2013

Tarif professionnel :
Tarif T1 (0 à 75 m3) C1 (CMUc) :
Tarif C2 T1 :
Tarif C2 T2 (75-200 m3) :
Tarif C2 T3 (+200 m3) :

0,1618
0,0614
0,1321
0,2396
0,3018

Depuis 2014

Tarif professionnel :
Tarif T1 (0 à 75 m3) C1 (CMUc) :
Tarif C2 T1 :
Tarif C2 T2 (75-200 m3) :
Tarif C2 T3 (+200 m3) :

0,1618
0,0614
0,1321
0,2396
0,3018
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+/- 0,0 % au 1.10.2012 pour l’usager.
L’augmentation émane de la négociation
avec le délégataire du service

+ 0,0 % pour l’ensemble des tarifs
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PART VARIABLE REVENANT AU DÉLÉGATAIRE
Exercices

Redevance €/m2

Augmentation n/(n-1)

2006

0,7477

2007

0,7672

+ 1,8 %

2008

0,7882

+ 0,0 %

2009

0,8127

+ 2,6 %

2010

0,8230

+ 0,8 %

2011

0,8381

+ 0,0 %

0,8672

+3,5 %

Tarification éco solidaire au 1.10.2012
0,8868

+2,26 % au 1.10.2012

2012

2013

Tarif professionnel :
Tarif T1 (0 à 75 m3) C1 (CMUc) :
Tarif C2 T1 :
Tarif C2 T2 (75-200 m3) :
Tarif C2 T3 (+200 m3) :

0,8970
0,2634
0,7024
1,3102
1,7560

2014

Tarif professionnel :
Tarif T1 (0 à 75 m3) C1 (CMUc) :
Tarif C2 T1 :
Tarif C2 T2 (75-200 m3) :
Tarif C2 T3 (+200 m3) :

0,9019
0,2649
0,7063
1,3173
1,7656

+0,55 %
+0,57 %
+0,56 %
+0,54 %
+0,55 %

2015

Tarif professionnel :
Tarif T1 (0 à 75 m3) C1 (CMUc) :
Tarif C2 T1 :
Tarif C2 T2 (75-200 m3):
Tarif C2 T3 (+200 m3) :

0,9019
0,2649
0,7063
1,3174
1,7657

+0,03 %
+0,04 %
+0,03 %
+0,04 %
+0,04 %

2016

Tarif professionnel :
Tarif T1 (0 à 75 m3) C1 (CMUc) :
Tarif C2 T1 :
Tarif C2 T2 (75-200 m3) :
Tarif C2 T3 (+200 m3) :

0,9022
0,2650
0,7065
1,3178
1,7663

+0,09 %
+0,11 %
+0,13 %
+0,13 %
+0,12 %

2017

Tarif professionnel :
Tarif T1 (0 à 75 m3) C1 (CMUc) :
Tarif C2 T1 :
Tarif C2 T2 (75-200 m3) :
Tarif C2 T3 (+200 m3) :

0,9034
0,2653
0,7074
1,3195
1,7685

+0,13 %
+0,11 %
+0,12 %
+0,13 %
+0,12 %

Abonnement (ou partie forfaitaire), indépendant du volume consommé correspondant à la location des compteurs du fermier
(SUEZ Eau France). La valeur de cet abonnement, fixée contractuellement, évolue en application de la formule de révision des
prix identique à celle établie pour la part proportionnelle (article 39).
En 2016, il était de 20,58e par an, l’abonnement est en très légère augmentation en 2017 à 20,60 €.
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ÉVOLUTION DES TARIFS AU m3
1er janvier
2017

1er janvier
2016

1er janvier
2015

1er janvier
2014

1er janvier
2013

Prix moyen TTC du m3 (base 85 m3)

1,73 €

1,73 €

1,73 €

1,71 €

1,68 €

Prix moyen TTC du m3 (base 120 m3)

1,85 €

1,85 €

1,85 €

1,82 €

1,80 €

Evolution redevances et taxes (hors TVA)

0,47 €

0,47 €

0,47 €

0,46 €

0,43 €

Pour les organismes publics

Analyse de la facture d’eau potable

Redevance Préservation de la Ressource (anciennement Prélèvement) de l’Agence de l’Eau Artois Picardie
perçue en fonction de l’origine de l’eau (eau de nappe,
eau de rivière), alimentant le budget de l’Agence de
l’Eau pour subventionner ensuite les collectivités dans
leurs programmes d’investissement.
La valeur de cette redevance est fixée par le Conseil
de l’Agence. Elle est appliquée au volume produit et
par conséquent, le montant indiqué sur la facture du
consommateur tient compte d’une pondération due aux
pertes du réseau. En 2016, cette redevance s’établissait
à 0,0735 €/m3. Elle reste égale en 2017.

La mise en place de la tarification éco solidaire
produit bien les effets escomptés : en effet, sur
la facture type 85m3/an, la tarification moyennée
du m3 d’eau potable entre le 1er janvier 2012 et le
1er janvier 2013 baisse de 4,4 % alors que l’année
précédente, on observait une augmentation sur la
consommation moyennée de 85 m3/an de l’ordre
de 10,3 %. Depuis l’année 2014, le prix de l’eau
potable pour une facture de 85 m3 reste stable alors
même que les taxes ont sensiblement augmenté
depuis 2014.

Redevance Lutte contre la Pollution de l’Agence de
l’Eau Artois Picardie perçue pour pollution de l’eau
d’origine domestique (selon les termes de la LEMA).
La redevance est assise sur le volume d’eau vendu ; le
tarif est fixé par les instances de bassin des Agences
de l’Eau dans la limite du tarif plafond fixé par la LEMA
à 0,50 €/m3. En 2015, cette redevance s’établissait à
0,388 €/m3. Elle reste stable en 2016.

Il est intéressant de comparer l’évolution des tarifs
au m3 entre 2 exercices. Compte tenu de la tarification
éco-solidaire entrée en vigueur au 1er octobre 2012, il
est judicieux de comparer les coûts totaux et annuels
de la fourniture de 120 m3 et de 85 m3 sur les bases
tarifaires en vigueur au 1er de chaque année civile.
(CF tableau ci-dessus)

Taxe Voies Navigables de France perçue, au profit
de l’établissement public Voies Navigables de France,
lorsqu’il y a utilisation d’eau captée dans un cours d’eau
(ou canal) du ressort de cet établissement. La valeur
de cette redevance, décidée au niveau national, est
impactée par le rendement du réseau. En 2016, cette
taxe s’établissait à 0,0084 €. En 2017, elle augmente à
0,0088 €/m3 soit une hausse de 4,55 %.

Répartition de la part eau potable entre le Syndicat
de l’Eau du Dunkerquois et le délégataire
La rémunération du délégataire Eau potable du Syndicat
est assise sur la perception de l’abonnement et d’une
part variable basée sur les consommations en eau.
Sur la part eau potable en 2017 pour une facture
85 m3/an, le Syndicat a perçu 12,30 €, soit 12,5 % et le
délégataire a perçu 86,70 €, soit 87,50 %.

Taxe sur la valeur ajoutée. Une T.V.A. au taux de
5,5 % est perçue au profit de l’Etat sur l’ensemble des
composantes Eau de la facture d’eau potable. La Loi
n°2011-1978 du 28 décembre 2011 a relevé le taux réduit
de TVA de 5,5 % à 7 % à compter du 1er janvier 2012
non pas sur la fourniture eau mais sur l’assainissement
collectif, l’assainissement non collectif la redevance
pour la modernisation des réseaux notamment.
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Assainissement (CUD secteur Est + part délégataire)
Redevances et taxes vers tiers (VNF, AEAP et TVA)
Part eau potable délégataire
Part eau potable Syndicat de l'Eau du Dunkerquois

Représentation graphique année 2017 – Répartition de la facture globale
La part Eau potable (Syndicat et délégataire) représente un quart de la facture globale TTC en 2017. En outre, si l’on déduit
la part que perçoit le délégataire de l’eau, le Syndicat ne perçoit que 3,25 % de la facture globale de l’eau potable, ce qui est
très faible au regard des investissements que le Syndicat porte pour maintenir la qualité du service et poursuivre son action.

Evolution du prix de l’eau/assainissement sur le bassin Artois Picardie
Artois Picardie – Année 2012, base tarifaire 120 m3/an

Part Eau potable

14 %

1,48

Pm. 1,16 € de part Eau
(Syndicat de
l’Eau du Dunkerquois
et son délégataire)

1,5
1,2

moins de 1 000
hab/service
soit 14 %
du bassin AP

de 1 000 à 10 000
hab/service
soit 41 %
du bassin AP

de 10 000 à 100 000
hab/service
soit 38 %
du bassin AP

plus de 100 000
hab/service
soit 8 %
du bassin AP

Tarifs de l’eau Référence Artois Picardie 2012 par taille de service
Comparatif du tarif binomial pratiqué jusqu’en 2012 et son suivi avec la tarification éco solidaire de l’eau

50

Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable

4 - La tariﬁcation du service de l’eau potable

Tarif moyen (en €HT/m3)

1,31

1,31

1,16

1,16

1,16

2013

2014

2015

1,30

1,23
1,19
1,19

2010

2011

Simulation tarif binôme

2012

Tarif réel pratiqué (binomial suivi de la tarification éco solidaire)

Evolution du tarif moyen en €HT/m3 (base facture 85 m3/an)
La tarification éco-solidaire, quels effets pour l’usager ?
Une économie moyenne annuelle de 14 €HT sur une facture d’eau de 85 m3
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A

LE BUDGET DU SYNDICAT

Budget de l’année 2017
Avertissement : Les développements qui suivent
consolident le budget de l’eau potable et celui de l’eau
industrielle.

e d’autre part, les charges fiscales générées par les
biens et l’activité du service.
e et enfin, les dépenses d’études sur la ressource en
eau potable.
Le poste charges financières comprend le
remboursement des intérêts de l’emprunt contracté fin
2009. Ce poste fait apparaître des charges financières
pour 27 374 €.
Le poste charges exceptionnelles 5 348 €.

Le budget du syndicat décrit en section d’exploitation :
e les moyens nécessaires au bon fonctionnement des
services généraux et à la marche de l’établissement
(personnel, entretien du siège administratif, contrats
de maintenance et divers, documentation, …) ;
e les intérêts de la dette contractée ;
e les services et les études confiés à des tiers ;
e les ressources procurées par l’usager et reversées par
le délégataire de chacun des services, ces ressources
sont affectées principalement au financement des
investissements.

Il s’agit d’un poste à forte fluctuation selon les années
dans la mesure où il comprend principalement les fonds
de concours et subventions alloués par le Syndicat
vers d’autres organismes et éventuellement des
régularisations comptables.
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les caractéristiques principales de l’exercice
budgétaire 2017 réalisé sont les suivantes :

Pour assurer la couverture de ses dépenses
d’investissement, en plus de la dotation aux
amortissements, le Syndicat récupère des subventions
d’investissement et utilise ses fonds propres de
l’exercice (autofinancement) prélevé sur ses réserves.
Le Syndicat n’a pas réalisé de nouvel emprunt en 2017.

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Elles s’élèvent à 5 214 662 €.

Les dépenses réelles d’investissement sont en hausse
par rapport à 2016 et s’établissent à 6 146 452 €.

Le produit de l’activité du service : Les trois postes de
redevances (eau potable + eau industrielle et ventes à
des tiers) s’établissent à 4 493 610 € en 2017.
Le poste « autres produits de gestion courante »
comptabilise, outre les produits du domaine, les
remboursements imposés au délégataire par les
contrats. L’exercice 2017 comptabilise 698 979 €.
Le poste produits financiers est sans effet.

Cette augmentation est due notamment au report de
fonds engagés en 2016 pour une opération majeure
de renouvellement et de dévoiement d’une conduite
structurante du réseau située à Cappelle-La-Grande de
diamètre 500 mm sur 2,5 km de long.
Le compte de travaux s’établit en 2017 à 6 079 464 €.

Le poste produits exceptionnels enregistre en 2017 un
volume de 22 072 €.

Les différents postes comptabilisent les investissements
en extension, renouvellement et grosses réparations
des réseaux et bâtiments d’exploitation pour les deux
services.

Le poste de subventions d’exploitation est sans effet.

Eau potable : 4 317 195 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Eau industrielle : 1 762 269 €

Le total des dépenses de gestion courante s’établit à
1 308 969 €.
e dont le poste charges de personnel, pour 508 175 €.
e dont les charges à caractère général 750 672 €.
Globalement ces charges sont en légère baisse par
rapport à l’année 2016 .

Achat de matériels techniques : 0 €

Ce poste regroupe :
e d’une part, tous les frais à caractère administratif
générés par l’activité de la structure. (Locations de
véhicules, de photocopieurs, fournitures courantes,
dépenses d’entretien, charges de copropriété, …)
5 - Les indicateurs ﬁnanciers
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Évolution budgétaire de 2016 à 2017 (comptes administratifs)
DÉPENSES D’EXPLOITATION
Poste

2016

2017

Charges à caractère général
dont impôts et taxes

804 831,64
381 477

750 672,42
394 221,71

Charges de personnel

518 436,68

508 175,24

Autres charges de gestion courante

46 074,27

50 121,43

Charges financières

29 477,30

27 374,80

304 416,22

5 348,10

2 300 425,01

2 278 813,50

4 003 631,12

3 620 505,49

Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements et aux provisions
TOTAL

RECETTES D’EXPLOITATION
Poste
Recettes de gestion courante
dont Redevance Eau Potable
dont Redevance Eau Industrielle
dont Vente d’Eau Potable
dont remboursement de frais
dont Subventions d’exploitation
dont autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Recettes d'ordre d'exploitation
TOTAL

2016

2017

5 450 441,30
2 241 395,02
2 240 228,15
150 000
44 636,13
23 265,86
795 552,27

5 192 589,93
1 924 336,26
2 556 118,52
10 138,14
3 017,50
0,00
698 979,51

0,00

0,00

170 395,09

22 072,74

8 210,24

8 210,24

5 673 682,76

5 222 872,91

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS
Poste
Dépenses d’équipement
dont travaux neufs et réparations
Installation matériels et outil technique
Travaux neufs Eau Potable
Travaux neufs Eau Industrielle
Grosses réparations
dont autres investissements
Dépenses financières
dont subventions d’investissement
dont emprunt et dette
dont autres dépenses financières
Dépenses d'ordre d'investissement
TOTAL
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2016

2017

2 377 972,69
2 325 292,33
0
2 190 790,68
134 501,65
0
0

6 096 452,27
6 079 464,90
0
4 317 195,47
1 762 269,43
0
0

50 000,00
21 946,12
50 000,00
0,00

50 000,00
0,00
50 000,00
0,00

100 411,96

8 210,24

2 550 330,77

6 154 662,51
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RECETTES D’INVESTISSEMENTS
Poste

2016

Recettes d’équipement
dont subventions d’investissement
dont emprunts et dettes
dont immobilisation

2017

65 100,85
65 100,85
0
0

32 695,17
32 695,17
0
0

Recettes financières
dont participation
dont réserves
dont autres immobilisations financières
(remboursement TVA travaux)

1 078 130,41
0
952 685,93
92 201,72

1 972 063,90
0
1 964 891,76
0

Recettes d’ordre d’investissements
dont TVA (MO)
dont amortissements

2 392 626,73
92 201,72
2 300 425,01

2 278 813,50
0
2 278 813,50

3 535 857,99

4 283 572,57

TOTAL

B

LES INVESTISSEMENTS
DU SYNDICAT

Les investissements de 2001 à 2017, pour le réseau
d’eau potable, s’élèvent à :

INVESTISSEMENTS DU SYNDICAT DE L’EAU DU DUNKERQUOIS EN EUROS TTC
Période

Crédits de paiement

5 - Les indicateurs ﬁnanciers

Millions d’euros
2001
2002
2003
2004
2005

1,21
1,32
1,30
1,34
1,04

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3,35
4,80
4,91
4,32
5,62
6,68
6,59
5,03
3,58
3,87
2,19
4,31

Mode de gestion du
service Eau potable

Concession

Affermage
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C

ÉTAT DE LA DETTE
DU SYNDICAT DE L’EAU
DU DUNKERQUOIS

La capacité de désendettement, exprimée en année, est
égale au rapport entre l’encours total de la dette de la
collectivité contractée pour financer les installations et
l’épargne brute annuelle. L’épargne brute annuelle est
égale aux recettes réelles déduction faite des dépenses
réelles incluant notamment le montant des intérêts des
emprunts à l’exclusion du capital remboursé.
Pour le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois, la durée
d’extinction de la dette est de moins d’une année. Il n’y
a pas eu de recours à l’emprunt en 2017.

Synthèse de l’analyse prospective financière du
Syndicat
Compte tenu de l’état de la dette, de l’épargne
brute, du niveau de dépenses de fonctionnement,
du rythme des investissements, le budget du
Syndicat se trouve actuellement dans une situation
financière satisfaisante.
Cependant, les projets et orientations prévus à ce
jour pour le Syndicat indiquent qu’une dégradation
des ratios financiers de la structure est prévisible.
Aussi, il faudra être vigilant à maintenir un équilibre
budgétaire du Syndicat viable afin de préserver
l’avenir en matière de maîtrise du prix de l’eau et
d’endettement.

Le partage du résultat d’exploitation
du service délégué et l’affectation du
Fonds d’Amélioration du Service
2013 est la première année de mise en place
opérationnelle du mécanisme du partage du résultat
d’exploitation du service. Il est effectif depuis 2014.
Ce mécanisme innovant, permet de réguler le résultat
économique du délégataire. Alors que par le passé,
l’ensemble du résultat d’exploitation du délégataire
constituait entièrement la rémunération du délégataire
à compter de l’exploitation de 2013, et en cas de
résultat positif, une partie de ce résultat est affectée à
un fonds d’amélioration du service (FAS) qui est piloté
et géré par le comité de Gouvernance pour des enjeux
du service. En cas de résultat négatif, le Syndicat de
l’Eau du Dunkerquois supportera, dans certaines limites
préservant la gestion de l’exploitation aux frais et
risques du fermier, une partie des pertes qui viendront
en déduction des dotations futures du fonds.
Ce mécanisme permet ainsi que le résultat soit en partie
restitué dans l’intérêt du service de l’Eau du Dunkerquois
et ne serve pas uniquement à la rémunération du
délégataire, mais il permet également d’inciter à la
performance renforcée du délégataire. Une avance de
200 000 € a été consentie par le délégataire. Elle devra
être remboursée sur la durée résiduelle du contrat.

Affectation du FAS 2016
et réalisations 2017
Au regard du compte annuel de résultat d’exploitation
eau potable de 2015 de SUEZ Eau France, le Fonds
d’Amélioration du Service a dégagé un résultat nul.

D

LES COMPTES
DE LA DÉLÉGATION

Les données sont extraites du Compte Rendu
Financier 2017 remis par le délégataire au
Syndicat.
L’avenant n° 4 du contrat de délégation de service
public de l’eau potable a instauré des outils d’analyse
des comptes délégués du service de l’eau potable
qui apportent plus de transparence ainsi qu’un
partage du résultat économique du délégataire.

Le solde cumulé disponible au 31 décembre 2016 de
56 084 €, duquel est déduit le remboursement annuel
de l’avance valorisé à 40 000 €, a donc engendré un
solde disponible au fonds d’amélioration du service de
16 084 €.
Ce solde a été affecté aux missions suivantes :
e Déploiement de la promotion » l’eau du robinet : eau
de boisson » en complément des actions portées
par le Fonds de Communication
e Mise en place d’une fosse pour un des compteurs de
sectorisation avec le reliquat de l’enveloppe de 16
084 €

Au titre de la transparence économique, un compte
d’exploitation réalisé est édité chaque année. Il
permet d’identifier les évolutions entre ce qui a été
contractualisé et le réalisé annuel, ce qui tend à assoir la
maîtrise financière de l’exploitation du service.
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Présentation du Compte Annuel
de Résultat d’Exploitation 2017
COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION 2017 (en euros)
2016

Produits

2017

20 144 234

20 406 452

12 798 590

13 160 644

6 389 471

6 392 113

Travaux attribués à titre exclusif

433 335

306 626

Produits accessoires

524 838

547 089

Charges

19 469 625

19 727 077

Personnel

4 157 267

5 130 420

487 460

388 413

Produits de traitement

17 322

49 558

Analyses

55 975

44 857

1 377 381

1 210 859

218 806

309 401

2 227 272
171 373
375 171
380 504
60 844
357 135

2 117 960
199 176
407 381
712 837
57 771
232 802

Frais de contrôle

257 761

242 551

Contribution des services centraux et recherche

610 284

450 161

Collectivités et autres organismes publics

6 389 471

6 392 113

Charges relatives aux renouvellements
e pour garantie de continuité du service
e programme contractuel

546 932
2 316 407

265 372
2 362 827

536 134

545 351

75 155

156 009

195 909

61 226

674 610

679 376

224 847

226 436

449 762

452 940

Exploitation du service
Collectivités et autres organismes publics

Énergie électrique

Sous-traitance, matières et fournitures
Impôts locaux et taxes
Autres dépenses d’exploitation, dont :
e télécommunication
e engins et véhicules
e informatique
e assurance
e locaux

Charges relatives aux investissements
e programme contractuel
Charges relatives aux investissements du domaine privé
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement

Résultat avant impôt
Impôts sur les sociétés (calcul normal)

Résultat

Écarts

1,3 %

1,3 %

0,7 %

0,7 %

* Conforme à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006

5 - Les indicateurs ﬁnanciers

Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable

57

Une nouvelle
gouvernance
du service de l’eau
et des partenariats
avec le territoire
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A

LES ACTIONS
DE COMMUNICATION

Notoriété sur le territoire
Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois a poursuivi en
2017 sa campagne de sensibilisation des usagers en
partenariat avec le délégataire « Eau du Dunkerquois ».
Depuis de nombreuses années, l’Eau du Dunkerquois
développe des actions de proximité afin d’accompagner,
de sensibiliser les habitants de territoire sur la qualité
de l’eau et des services, les métiers et le prix de l’eau.
Pour multiplier les messages, l’Eau du Dunkerquois
s’appuie, entre autres, sur la pédagogie, les événements
100 % eau du robinet, la tournée du Bistr’eau (estafette
aux couleurs du Service de l’Eau du Dunkerquois) et sur
des partenariats sportifs, culturels ou sociaux.

6 - Une nouvelle gouvernance du service de l’eau et des partenariats avec le territoire

39 197
personnes rencontrées
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La pédagogie scolaire
Parce que préserver les ressources, c’est aussi sensibiliser
les générations de demain, l’Eau du Dunkerquois est,
de longue date, un acteur impliqué dans la pédagogie
autour du grand cycle de l’eau.
Ainsi le pôle pédagogie de l’Eau du Dunkerquois a
élaboré un programme d’animations à destination
des élèves des cycles 2 et 3 dont peuvent bénéficier,
sur simple demande, les écoles des 25 communes du
territoire.

Pédagogie 2017
3/6 ans

207

8/11 ans

323

12/16 ans
16/25 ans

765

La volonté d’assoir sa notoriété amène le Syndicat
de l’Eau du Dunkerqois à multiplier ses actions de
proximité.

soit

3 180
jeunes

Actions de proximité

1885

L’objectif de la démarche, menée en collaboration
avec les enseignants, est de sensibiliser les enfants à la
nécessité de protéger les ressources en eau, et au-delà
de préserver l’environnement.

Plusieurs axes s’offrent ainsi : organisation de journées
spécifiques (journée mondiale de l’eau, journées
du patrimoine), participation aux évènements de la
collectivité ou d’associations.
En 2017, l’Eau du Dunkerquois a ainsi participé à plus
de 70 évènements en apportant un soutien logistique
ou une animation complémentaire.

Ce programme est également décliné pour les collèges,
lycées et associations d’insertion.
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Un thème a été largement développé : les évènements
100 % eau du robinet.
Ces évènements ont pour but de valoriser l’eau du
robinet en eau de boisson et de sensibiliser sur la
réduction des déchets.

100 % eau du robinet
30 114 personnes en 2017
bistr’eau
bistr’eau retour

8 969

sports

13 285

4 158

La participation citoyenne de l’eau,
outil de démocratie participative
Dans un esprit de contribution et d’échange avec les
usagers du service, un outil de démocratie participative
a vu le jour : il s’agit de la participation citoyenne de
l’eau.
L’action « Les goûteurs d’eau », mise en place et
suivie par le délégataire SUEZ Eau France, a pour
vocation la découverte des goûts de l’eau, la saveur
de l’eau et étudie les pistes d’amélioration du goût
de l’eau notamment au regard du goût chloré de l’eau
du robinet. Il a résulté de la restitution du travail des
goûteurs d’eau notamment la mise en place de l’étude
« l’Eau sans chlore ».

e 1/3 temps auprès des publics jeunes (12-25 ans) :
par le biais du milieu scolaire (collèges, lycées,
universités…). Cet axe de sensibilisation vis-à-vis
du public jeune a été mis en œuvre en 2013 avec
la participation de jeunes de l’agglomération
au parlement des jeunes de l’eau auprès de
l’Agence de l’Eau Artois Picardie ou encore avec
une matinée d’étude avec des master de l’ULCO.
e 1/3 temps auprès des publics enfants (2-11
ans) : la sensibilisation se réalise sur la base
de la demande des enseignants ou écoles.
Les pistes de travail sont les suivantes et sont
opérationnelles pour la rentrée 2017 : elles
consistent à axer la sensibilisation à l’occasion
de la réforme des rythmes scolaires en créant
« les ateliers pédagogiques de l’eau », ou par
des évènements avec les relais d’assistantes
maternelles ou crèches.
À la sensibilisation permanente et définie annuellement,
le service de l’Eau du Dunkerquois crée des évènements
ou s’associe aux évènements du territoire : les journées
mondiales de l’eau, la journée du patrimoine, les
boucles dunkerquoises, le salon de l’habitat…
Les ateliers pédagogiques de l’eau au sein des écoles
et les interventions au sein des maisons de quartier
En 2017, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois s’est fait
connaître davantage et s’est rapproché de plus en plus
de la population.
Il a été au contact des plus jeunes en animant les ateliers
pédagogiques de l’eau dans les écoles maternelles et
primaires du territoire et en intervenant auprès des
maisons de quartier, mais aussi au contact des plus
âgés, en sillonnant les communes desservies par l’Eau
du Dunkerquois à l’aide du Bistr’eau.
L’objectif de cette démarche, menée en collaboration
avec les enseignants, est de sensibiliser les enfants à la
nécessité de protéger les ressources en eau, et au-delà
de préserver l’environnement.

Les relais professionnels (maison 3D, service
communication de la CUD, CCAS, maisons de quartier,
relais de santé publique…) ou relais institutionnels
(mairies, associations, interbailleurs…) sont également
mis à contribution. Le service de l’Eau du Dunkerquois
leur apporte les éléments pour que l’information puisse
ensuite être reprise.
Les membres de la commission de participation
citoyenne ont développé les orientations suivantes :
e Les actions de sensibilisation réalisées par le service
s’axent selon les besoins identifiés par les usagers
eux-mêmes dans le cadre des relations et outils mis
en place.
e La sensibilisation des usagers s’organise :
e 1/3 temps auprès des adultes (maisons de quartier,
CCAS, par le biais des bailleurs, associations,
groupes habitants, évènements particuliers…)
6 - Une nouvelle gouvernance du service de l’eau et des partenariats avec le territoire
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Le Syndicat s’est donc rendu dans les communes
de Bergues, Saint-Pol-Sur-Mer, Hoymille, Bray-Dunes,
Dunkerque, Les Moëres, Saint Georges sur l’Aa, Ghyvelde,
Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe et Bourbourg.
Conçu en 7 ateliers, les enfants abordent de manière
ludique les différents aspects et enjeux de l’eau. Ils
partent à la découverte de différents modules à l’instar
de ceux sur le cycle de l’eau, la minéralité naturelle de
l’eau et la santé, le goût de l’eau, les métiers de l’eau,
les éco-gestes… et bien d’autres sujets.

Avec la tournée du Bistr’eau, c’est plus de
1 400 personnes qui ont été sensibilisées à l’eau du
robinet comme eau de boisson et qui ont appris à
économiser l’eau, dans les communes desservies
par l’Eau du Dunkerquois !
Au total, près de 300 enfants ont été sensibilisés aux
sujets de l’eau et un ensemble de projets collectifs ont
été réalisés !
En parallèle des ateliers pédagogiques de l’eau, une
animatrice du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois s’est
rendue dans les maisons de quartier du territoire afin
de sensibiliser les enfants et les jeunes aux enjeux
fondamentaux de l’eau.

La tournée du Bistr’eau
dans les communes desservies
par l’Eau du Dunkerquois
Le volet sensibilisation du Syndicat de l’Eau du
Dunkerquois ne se limite pas aux animations en classe.
Son objectif est d’initier un mouvement éco-citoyen sur
le territoire. La sensibilisation de la nouvelle génération
n’est qu’une pierre dans le dispositif. Aussi, nous animons
des évènements grand public pour accompagner les
familles vers un comportement économe, mais aussi
pour valoriser l’eau de boisson.
Le Syndicat démontre ainsi sa volonté de renforcer sa
notoriété, de s’identifier comme acteur public à part
entière du service de l’eau sur l’agglomération.
L’Eau du Dunkerquois se rend ainsi sur les évènements
des communes desservies par l’Eau du Dunkerquois afin
de sensibiliser les habitants aux avantages de l’eau du
robinet et à la nécessité d’économiser l’eau. En 2017, il
a pu intervenir sur de nombreux évènements (cf tableau
ci-dessous) comme la Journée mondiale de l’eau à
Dunkerque, la fête de la nature à Gravelines, la fête
médiévale à Watten…
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Flashez-moi pour retrouver le calendrier complet
ou rendez-vous sur le site www.eaux-dunkerque.fr/actualites
ou sur notre page Facebook Bistr’eau Summer Tour

Les partenariats
L’Eau du Dunkerquois est partenaire avec de nombreuses
associations sportives, culturelles ou sociales.

Les 4 Ecluses est un nouveau partenaire en cette année
2017.
Uniscités est un réseau associatif national qui développe
des programmes de service civique volontaire pour les
jeunes. L’Eau du Dunkerquois est partenaire de l’antenne
dunkerquoise depuis 2014 afin d’enrichir la sensibilisation
des publics sur le territoire. Les jeunes en service civique
sont formés, chaque année, par notre pôle pédagogique
afin de pouvoir mener à bien leurs missions.

Lieu incontournable de la vie musicale dunkerquoise, la
salle de concert des 4Ecluses prend place sur un îlot au
milieu de canaux situées à 5 min de la place Jean Bart
(place centrale de Dunkerque).

Avec Uniscités, ce sont 36 jeunes volontaires associés
et formés sur le partenariat avec l’Eau du Dunkerquois,
1000 enfants sensibilisés à l’eau de boisson et 40 foyers
accompagnés dans leur consommation quotidienne.

Cette association s’est inscrite dans un programme
« DEMO » et s’engage à réduire sa quantité de déchets.
Le partenariat avec l’Eau du Dunkerquois permet ainsi à
l’association de mettre à disposition de son public et des
groupes intervenants des fontaines à eau raccordées
sur le réseau d’eau de ville.
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L’association Arts Scéniques Rocks créée en 1989 gère
ce lieu depuis 1994.
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La gestion
durable
du service
de l’Eau
du Dunkerquois
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GESTION DIFFÉRENCIÉE
ET BIODIVERSITÉ
SUR LES SITES DU SERVICE

Depuis 2012, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois
s’engage pour la préservation et l’enrichissement de
la biodiversité sur ses sites. Cet intérêt s’est depuis
exprimé à travers de multiples exemples, tels que la
signature en 2013 d’une charte d’entretien des espaces
verts avec l’Agence de l’Eau instaurant des pratiques
vertueuses, sans phytosanitaire, ou l’obtention en 2017
d’un soutien financier pour la réhabilitation écologique
du bassin de Langlebert.
Ainsi, la recherche de techniques de gestion alternatives
a conduit à :
e La suppression totale de l’utilisation de produits
phytosanitaires,
e L’adaptation des rythmes de fauche des espaces
verts, favorisant la reproduction des espèces et la
préservation de zones-refuges,
e La mise en place d’éco pâturage en remplacement
de la fauche mécanique, à l’aide de moutons
de races menacées de disparition à Moulle (hors
périmètre de protection immédiat) et sur le réservoir
de Guilleminot. Un stagiaire a été accueilli durant
deux mois à l’usine de Moulle pour accompagner la
mise en place de cette démarche.

Le réservoir de Guilleminot, au cœur de la Ville de
Dunkerque et voisin du collège de Guilleminot,
représente également une opportunité de partage
de connaissances avec les scolaires. Une convention
associant le Collège, l’association Apinord et
l’association le Berger des Flandres acte la gestion du
site par éco pâturage, la présence d’un rucher et les
activités pédagogiques pour les collégiens.
En 2017, des inventaires faunistique et floristique ont
été reconduits sur quatre sites du Syndicat par le CPIE
Flandre-Maritime :
e Le bassin Langlebert. Cet inventaire initial pourra
ainsi être utilisé dans le suivi faune / flore à l’issue
des travaux de réhabilitation écologique, portés par
le Syndicat ;
e La prairie Semette, à l’arrière des bâtiments du
Laboratoire à Moulle (inventaire initial) ;
e Les sources de la Liette à la Fontaine St Pierre
(inventaire initial) ;
e Le bassin de réalimentation du Brouay (poursuite
des inventaires).

Des aménagements écologiques
sont par ailleurs réalisés sur les
principaux sites, en fonction de
leurs enjeux environnementaux,
identifiés par l’expertise du CPIE :

Il en ressort des résultats variables selon les sites, le bassin
du Brouay rassemblant la plus grande biodiversité.

e Mise en place de zones-refuges pour les insectes et
petits animaux : tas de bois, zone de compostage,
plaques à reptiles …,
e Installation de ruches,
e Remplacement progressif des végétaux de très
faible intérêt écologique, par des espèces locales.
Reconnaissance des engagements concrets et des
résultats obtenus sur le site de l’usine de Moulle, une
convention a été signée avec le Parc naturel régional
des Caps et Marais d’Opale en décembre 2015.
Cette convention vise à l’enrichissement mutuel des
connaissances naturalistes sur ce site de grand intérêt.
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ANNEXE

1

ÉQUIPEMENTS DE SUIVI DE L’HYDROSYSTÈME

Deux principaux types de suivis de la ressource sont
observés au niveau du champ-captant de HoulleMoulle :
e Suivis réglementaires
Cela concerne uniquement des suivis qualitatifs de l’eau
de la nappe de la craie. Ils sont réalisés :
e Sur les forages par l’ARS et par le délégataire
toute l’année,
e Sur le réseau de piézomètres du « suivi DUP » par
le délégataire deux fois par an.
Le « suivi DUP » est réalisé deux fois par an sur un réseau
de 12 piézomètres, conformément aux exigences
de l’arrêté de DUP du champ-captant. Il s’agit d’une
campagne de prélèvements pour analyse des eaux de
la nappe en périodes de hautes eaux (autour du mois
d’avril) et de basses eaux (autour du mois d’octobre).
Les prélèvements et analyses sont effectués par le
délégataire, et les résultats sont transmis au Syndicat
qui mandate un cabinet d’ingénierie pour en faire
l’analyse et l’interprétation.

e Suivis volontaires
Cela concerne des suivis qualitatifs et quantitatifs,
mis en place par et à l’initiative du Syndicat. Ils se
déclinent en suivis piézométriques (niveau d’eau,
conductivité et température), suivis sur cours d’eau
(niveau d’eau, température, conductivité, turbidité,
oxygène dissous et saturation en oxygène) et suivis
météorologiques (humidité, pression atmosphérique,
pluviométrie, rayonnement global, température
et vitesse du vent). L’ensemble de ces paramètres
est suivi en continu, à des pas de temps allant de
10 minutes à une heure.
Ces suivis ont pour vocations d’alimenter le modèle
hydrodynamique en données d’entrée, mais aussi
d’offrir au Syndicat une vision précise de l’évolution de
l’hydrosystème Nord-Audomarois.
Le Syndicat effectue aussi un suivi qualitatif au niveau
de doublons de piézomètres sables/craie ; c’est-à-dire
deux piézomètres voisins, l’un captant la nappe des
sables du tertiaire, et l’autre la nappe de la craie.

Équipements utilisés pour les suivis réglementaires (DUP) et volontaires (à l’initiative du SED) de la ressource en eau et de
l’hydrosystème du bassin-versant.
7 - Annexes
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En effet, la nappe de la craie est surmontée, à partir
de l’aval du champ-captant, par une autre formation
aquifère : les sables d’Ostricourt. Cette formation
abrite une nappe (de faible capacité) dont les eaux
sont réputées de moins bonne qualité que celles de
la nappe de la craie. Malgré l’existence d’une couche
d’argiles (imperméables) les séparant, il est possible
que des transferts d’eau se fassent entre ces deux
aquifères (notamment quand la couche d’argiles peut
être localement de faible épaisseur, voire inexistante).
Le Syndicat souhaitait donc pouvoir caractériser les
échanges potentiels entre ces nappes, afin en particulier
de déterminer si les prélèvements d’eau potable
pouvaient, en modifiant les écoulements, risquer de
polluer la nappe de la craie en y drainant des eaux de la
nappe des sables.

Le but du suivi était donc d’observer l’évolution de la
qualité de ces deux nappes en parallèle, afin d’identifier
s’il existe des échanges d’eau entre elles. Deux doublons
de piézomètres étaient suivis, à une fréquence de
15 jours, pour les paramètres conductivité, calcium,
magnésium, chlorures, sulfates et nitrates.
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Les données de qualité ont été analysées en interne au
Syndicat, et discutées avec un expert hydrogéologue.
Il a été conclu qu’il existe probablement de faibles
échanges entre les nappes et que, dans la configuration
actuelle des écoulements, c’est la nappe des sables qui
alimente déjà celle de la craie. On constate aussi une
qualité des eaux comparable dans les deux nappes,
au regard des paramètres analysés. Il n’y a donc pas
de craintes à avoir concernant la mise en relation
possible de ces deux nappes du fait de l’évolution des
prélèvements en eau potable, étant donné que ces
nappes semblent relativement bien isolées, et que s’il
existe des échanges, il se font déjà depuis la nappe des
sables vers celle de la craie.

ANNEXE

2

FOCUS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Focus sur les nitrates
Les nitrates ne sont naturellement présents qu’en
concentrations minimes dans les eaux souterraines.
L’évolution des nitrates (principalement d’origine
agricole) dans les eaux des différents forages est
fonction de plusieurs paramètres :
e L’évolution du stock de nitrates dans les sols et le
sous-sol, dépendant des pratiques agricoles et des
conditions climatiques de l’année (lixiviation) ;
e Le battement de la nappe, remettant en solution
les stocks de nitrates contenus dans la zone nonsaturée ;
e L’influence de la réalimentation sur la qualité de
l’eau des forages proches de l’usine. En effet, la
concentration en nitrates de la rivière Houlle étant
très inférieure à la teneur moyenne en nitrates de
la nappe de la craie, un phénomène de dilution est
observé en période de fonctionnement de l’usine de
réalimentation.
Le tableau ci-dessous représente l’évolution de la
moyenne des concentrations en nitrates mesurées
sur les forages depuis 10 ans. La figure intègre aussi
les battements de la nappe observés au niveau du
piézomètre Picot (affectés d’un coefficient x2 pour un
souci d’échelle) et les volumes réalimentés par mois à
l’usine de Moulle.
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En 2017, 146 analyses de nitrates ont été effectuées
sur les eaux des forages du champ captant de HoulleMoulle. La totalité de ces analyses a été conforme aux
exigences de potabilité, la concentration moyenne dans
le réseau de distribution est de 35,4 mg/l.
La tendance interannuelle globalement à la hausse
soulève des interrogations quant à la pérennité à long
terme de la qualité de l’eau vis-à-vis de ce paramètre. Si
la tendance se maintient à l’avenir, des dépassements du
seuil réglementaire (50 mg/l) pourraient être observés.
Des mesures curatives s’avéreraient alors nécessaires.
Pour éviter ce scénario, le Syndicat de l’Eau du
Dunkerquois entreprend des actions préventives afin
de favoriser la protection de la ressource. Cela passe
par la réduction des émissions (dépôts agricoles,
rejets d’assainissement, etc.) et par le maîtrise des
voies de transfert vers l’hydrosystème (zones tampon,
suppression d’accès directs à la nappe vulnérables, etc.)
Par ailleurs, les concentrations en nitrates sont
très différentes suivant les forages. Des analyses
complémentaires sont réalisées au niveau d’un réseau de
piézomètres se trouvant en amont hydrogéologique du
champ-captant, afin notamment d’essayer d’identifier
l’origine des apports en nitrates, et surveiller l’évolution
des teneurs dans la nappe.
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Focus sur les produits phytosanitaires
Concernant
les
produits
phytosanitaires,
la
réglementation fixe deux limites de qualité dans les
eaux destinées à la consommation humaine : 0,1 µg/l
par substance et 0,5 µg/l pour la somme de tous les
pesticides. Le tableau ci-dessous précise les principaux
résultats des analyses phytosanitaires pour 2017.

Point de
prélèvement

Nombre de
prélèvements

Aucune analyse n’a montré une non-conformité
avec la réglementation. Les principales molécules
détectées, à de faibles concentrations, sont en
particulier l’atrazine et certains de ses produits de
dégradation (en particulier la déséthylatrazine). Bien
qu’interdite depuis 2003, l’atrazine et ses dérivés
sont régulièrement détectés sur forage, témoignant
du stock encore présent dans le sous-sol. Néanmoins,

Somme des pesticides (µg/litre)

Valeur maximum mesurée
sur les molécules détectées (µg/litre)

Moyenne

Minimum

Maximum

Déséthylatrazine

Atrazine

Bentazone

Forage 1
Ressource

1

0,05

0,05

0,05

0,03

< 0,02

< 0,02

Forage 2
Ressource

1

0,05

0,05

0,05

0,04

< 0,02

< 0,02

Forage 3
Ressource

1

0,02

0,02

0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

Forage 4
Ressource

1

0,05

0,05

0,05

0,04

< 0,02

< 0,02

Forage 5
Ressource

1

0,06

0,06

0,06

0,04

< 0,02

< 0,02

Forage 6
Ressource

1

0,04

0,04

0,04

0,03

< 0,02

< 0,02

Forage 8
Ressource

1

0,04

0,04

0,04

0,03

< 0,02

< 0,02

Forage 9
Ressource

1

0,05

0,05

0,05

0,03

< 0,02

< 0,02

Forage 10B
Ressource

14

0,16

< 0,02

0,29

0,03

0,02

0,29

Forage 11
Ressource

1

0,10

0,10

0,10

0,07

< 0,02

< 0,02

Forage 13
Ressource

1

0,13

0,13

0,13

0,05

< 0,02

0,05

Forage 14
Ressource

1

0,10

0,10

0,10

0,06

< 0,02

0,02

Forage 15
Ressource

1

0,09

0,09

0,09

0,04

0,02

0,02

Relais
Gde-Synthe

12

0,04

0,02

0,09

0,06

0,02

< 0,02

U.1.1
Production

10

0,05

< 0,02

0,09

0,08

< 0,02

0,03

U.1.2
Production

10

0,05

0,04

0,12

0,09

< 0,02

< 0,02

Forage 4
Production

3

0,08

0,05

0,10

0,04

< 0,02

< 0,02

Forage 10B
Production

1

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

NB : Les prélèvements « ressource » sont réalisés avant désinfection, et correspondent à de l’eau « brute ». Ceux
en « production » correspondent à des eaux désinfectées avant la mise en réseau, et répondent aux seuils des eaux
« destinées à la consommation humaine ».
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leurs teneurs ne dépassent pas les valeurs seuil pour
les eaux destinées à la consommation humaine.
Une autre molécule est régulièrement détectée sur les
forages du Syndicat, il s’agit de la bentazone. C’est
une matière active inhibitrice de la photosynthèse
entrant dans la composition de nombreux désherbants
agricoles, utilisée sur céréales et maïs. Bien que
les teneurs analysées ne dépassent pas les normes
(0,1 µg/l pour les analyses « production » et 2 µg/l
pour les analyses « ressource »), des concentrations en
« ressource » supérieures à 0,1 µg/l sont régulièrement
observées au niveau du forage 10.
Face à ce constat récurrent, des actions spécifiques
de lutte contre cette pollution diffuse ont été
engagées, et un suivi analytique régulier est réalisé
afin d’observer l’évolution des teneurs.
D’autres molécules phytosanitaires sont ponctuellement
détectées, mais toujours à des concentrations très
faibles (quelques centièmes de microgrammes par litre),
et sans réelle tendance à l’augmentation.

7 - Annexes
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ANNEXE

3

RENOUVELLEMENTS SUR LES INSTALLATIONS
EFFECTUÉS PAR LE DÉLÉGATAIRE

Opération

Dépenses
comptabilisées (€)

Les forages
BAYENGHEM LES EPERLECQUES - Forage 10 B - Cabine Chlore
BAYENGHEM LES EPERLECQUES - Forage 10 B - Pompe et colonne Forage 14
BAYENGHEM LES EPERLECQUES - Forage 13 Moulle - Carte communication API

398,21
-398,21
927,36

BAYENGHEM LES EPERLECQUES - Forage 14 Bayenghem - Modem
communication

1 658,04

EPERLECQUES - Forage 11 Eperlecques -Compresseur de gonflage cuve AB

1 761,51

EPERLECQUES - Forage 9 - 9bis Eperlecques - Cuve anti bélier
HOULLE - Forage 5 - Cuve anti bélier

38 029,75
1 243,45

HOULLE - Forage 5 Houlle - Modem de communication

709,63

HOULLE - Forage 6 - Colonne de pompe à ligne d'arbre

17 047,93

HOULLE - Forage 6 - Réhabilitation pompe
MOULLE - Forage 15 – Groupe surpresseurs
MOULLE - Forage 15 Moulle et surpresseur vers LEULINGHEM - Cuve anti bélier
MOULLE - Forage 15 Moulle et surpresseur vers LEULINGHEMRENOUVELLEMENT- Modem de communication forage 15

9 134,83
551,99
36 810,25
709,63

Les réservoirs
GRANDE-SYNTHE - Relais et réserve au sol de Grande-Synthe - Vanne motorisée
de régulation n° 1

6 859,26

GRANDE-SYNTHE - Relais et réserve au sol de Grande-Synthe - Vanne relais n° 1

6 378,83

GRANDE-SYNTHE - Relais et réserve au sol de Grande-Synthe - Vanne de
sectionnement régulation n°1

7 546,48

GRANDE-SYNTHE - Relais et réserve au sol de Grande-Synthe - Vanne de vidange
n° 1

8 869,27

GRANDE-SYNTHE - Relais et réserve au sol de Grande-Synthe - Vanne
sectionnement n°1

7 201,11

LEFFRINCKOUCKE - Réservoir de Leffrinckoucke - Clapet et vanne réservoir
WATTEN - Réservoir de Watten - Chargeur et batteries 48V
WATTEN - Réservoir de Watten - Pompe vide cave
ZUYDCOOTE - Réservoir de Zuydcoote - Centrale anti-intrusion

18 917,10
5 670
-105,15
1 108,80

Les installations sur réseau
MOULLE - Protection cathodique forêt d'Eperlecques
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L’usine
EPERLECQUES - Point de contrôle de production U1.1 (d700) - Cabine

3 954,32

EPERLECQUES-Point de contrôle de production U1.2 (d 900) - Cabine

5 939,92

MOULLE - Réseau de communications réservoirs/usine Moulle

7 413,20

MOULLE - Usine de Moulle - Agitateur préparation lait de chaux

1 789,92

MOULLE - Usine de Moulle - Décennale GE 1 Cummins

104 861,91

MOULLE - Usine de Moulle - Développement - Intégration données ST > Topkapi

2 348,95

MOULLE - Usine de Moulle - Echangeur ozone sur eau filtrée

670,56

MOULLE - Usine de Moulle - Equipement électrique Ozoneur CFL5

832,38

MOULLE - Usine de Moulle - Equipements électriques de l'Oz

620,01

MOULLE - Usine de Moulle - Interface opérateur compresseur ozone n° 2

3 876,56

MOULLE - Usine de Moulle - Laboratoire production osmosée Eau Ultra pure

6 127,59

MOULLE - Usine de Moulle - Maintenance décennale GE 2 Caterpillar

16 322,76

MOULLE - Usine de Moulle - Mise aux normes blocs de secours usine

3 121,66

MOULLE - Usine de Moulle - Modem vocal astreinte

311,85

MOULLE - Usine de Moulle - Modems de communications forages 5, 13 et 15
MOULLE - Usine de Moulle - Pompes vide cave traitement des boues

28,33
398,21

MOULLE - Usine de Moulle - Ravalement bâtiment traitement

5 019,65

MOULLE - Usine de Moulle – Renouvellement partiel Chromato ionique
laboratoire

4 531,88

MOULLE - Usine de Moulle - TGBT exhaure eau brute

-79,52

MOULLE - Usine de Moulle - TGBT filtration

176 393,06

MOULLE - Usine de Moulle - Toiles de filtre presse n° 2

13 706,80

Les compteurs de sectorisation
DUNKERQUE - Compteur Secto 27 – Compteurs Noréade S19, S23 et S24

-3 991,11

DUNKERQUE - Compteurs secto 32 S5, S13, S29 et S29B

6 861,45

Multi-communes - Compteur Secto 27 Dunkerque

3 991,11

Total
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Immeuble Les Trois Ponts
257 Rue de l’école maternelle
59140 DUNKERQUE
Tel : 03 28 66 86 02
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