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1 - Présentation du Syndicat de l’eau du Dunkerquois

Synthèse 2019 
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-les-Eperlecques

99 166 abonnés desservis représentant une population
de plus de 245 000 habitants

Rendement réseau : 90,4 %

Taux de conformité aux normes de potabilité : 100 % 

Volume d’eau pompé dans la nappe : 14,16 Mm3

Volume d’eau exporté et facturé aux collectivités voisines : 898 975 m3 

Volume d’eau consommé : 12 148 358 m3

Linéaire de réseau de distribution : 1 511 km

13 châteaux d’eau et réservoirs sont répartis sur le territoire et 
permettent d’assurer la distribution des volumes d’eau.

Plus de 18 000 habitants sensibilisés au sujet de l’eau
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Edito du Président

Conformément aux dispositions réglementaires, le Syndicat de l’Eau 
du Dunkerquois établit chaque année, pour l’ensemble du territoire 
sur lequel il exerce ses compétences, un Rapport annuel sur le Prix et 
la Qualité du Service de l’eau (RPQS).

En ma qualité de Président du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois 
(SED), j’ai le plaisir de vous présenter l’édition 2019 de ce rapport qui 
présente une liste minimale d’indicateurs techniques et fi nanciers, à 
laquelle s’ajoutent les éléments descriptifs du service et des actions 
menées par le Syndicat. Il retrace les évènements marquants de 
l’année avec notamment le développement de la mise en œuvre de 
la compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI). 
Ce document a aussi pour vocation de partager les enjeux du service 
public de l’eau potable, une ressource vitale qu’il nous faut protéger 
et en garantir une gestion durable et responsable.

Ensemble nous devons veiller à la respecter en limitant les pertes 
d’eau et en préservant sa qualité. Chaque année, un investissement 
important est engagé pour entretenir et optimiser le réseau de 
distribution.
Ainsi, le SED se classe parmi les services les plus performants au 
niveau national avec un rendement de réseau de plus de 90%.

Concernant la protection de la ressource, l’unité de réalimentation de 
Houlle-Moulle capte l’eau de la rivière pour la réinfi ltrer naturellement 
dans la nappe phréatique permettant de maintenir une disponibilité 
et une qualité optimum de l’eau prélevée.
Les nombreuses expertises menées sur le milieu permettent de 
disposer d’outils perspectif caractérisant le système hydrogéologique 
qui alimente notre territoire.

En matière de relation aux usagers, durant l’année 2019, les actions 
de communication se sont intensifi ées et les médias ont largement 
relayé les différents sujets traités, tels que la consommation de 
l’eau du robinet comme eau de boisson ou les écogestes évitant le 
gaspillage.

Le territoire dispose du prix de l’eau potable le plus bas du 
département et œuvre au quotidien pour la satisfaction des usagers, 
professionnels ou habitants, sur le service rendu.

A travers les actions qu’il entreprend et celles à venir, soyez 
convaincu de la détermination du Syndicat à assurer un service public 
de l’eau potable, transparent, performant et solidaire ancré dans 
la coopération des territoires et renforcé par l’implication de ses 
partenaires.

Bertrand Ringot
Président du Syndicat de l’eau du Dunkerquois
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Faits marquants de l’année 2019
TARIFICATION
L’expérimentation «loi Brottes» concernant la tarifi cation 
sociale du service public de l’eau est prolongée 
jusqu’en 2021 et permet ainsi au SED de poursuivre le 
travail, partagé avec les services de l’État, concernant 
l’optimisation de la tarifi cation éco-solidaire en place sur 
notre territoire depuis 2012. 

EXEMPLARITÉ
Tout au long de l’année, le Syndicat mène des actions 
de promotion de l’eau potable comme «eau de boisson» 
et de sensibilisation des usagers aux écogestes ainsi 
qu’à la préservation de la ressource. Cela concerne 
les interventions pédagogiques au sein des écoles du 
territoire et les participations aux manifestations et 
événements en partenariats avec les collectivités. En 
2019, ces actions se sont renforcées par le renouvellement 
du partenariat avec l’association Uniscité qui permet aux 
jeunes du territoire de s’investir sur une mission d’intérêt 
général. Par ailleurs, en complément du site internet, de 
nouveaux outils numériques ont été mis en place pour 
mieux informer les usagers et partager en temps réel les 
données d’exploitation et de suivi du service ainsi que les 
actualités du service public de l’eau potable. 

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, afi n de ne pas remettre en question les 
perspectives effi cientes que porte le Syndicat dans l’intérêt 
des usagers. L’année 2019 a été marquée par la mise en 
œuvre des démarches administratives destinées à intégrer 
les Syndicats Leulinghem et de Boisdinghem pour le 1er 
janvier 2020 en portant l’ensemble des compétences eau, 
assainissement et Défense Extérieure Contre l’Incendie 
pour le périmètre géographique concerné. 

TRAVAUX 
L’année 2019 a vu la réalisation de travaux majeurs 
s’inscrivant dans une démarche de gestion patrimoniale 
engagée depuis plusieurs années par le Syndicat.
Cette gestion patrimoniale ambitieuse et «préventive» 
permet de garantir un excellent rendement de réseau 
(90,4 % en 2019) en contribuant fortement à la limitation 
des pertes d’eau et ainsi à la préservation de la ressource.
Les actions ont été menées sur les réseaux de distribution 
et sur les réseaux structurant l’alimentation en eau 
potable de l’agglomération. Parmi ces opérations, on 
peut citer la dernière phase du renouvellement de la 
conduite DN 500 reliant Grande-Synthe à Cappelle-La-
Grande avec le franchissement par forage dirigé de la 
RN 225. L’opération de sectorisation du réseau d’eau 
potable s’est poursuivie en 2019 avec la création de 
nouvelles zones qui permettront de disposer à terme 
d’un découpage fi n du réseau d’eau potable.
Des travaux ont été entrepris sur le patrimoine bâti 
du service. Les travaux de réhabilitation complète du 
réservoir de Leffrinckoucke se sont achevés début 

d’année 2019 et la réfection de la toiture du château 
d’eau du Banc-Vert à Dunkerque a été réalisée.

TÉLÉRELÈVE
Dans le cadre de l’optimisation du service, le Syndicat 
a équipé d’un système de télérelève, près de 8 323 
compteurs pour les usagers professionnels.
Durant l’année 2019, le déploiement du service de 
télérelève à l’ensemble des usagers bénéfi ciaires de la 
Complémentaire Santé Solidaire et qui le souhaitait a 
abouti. Ainsi se sont plus de 4200 foyers du territoire qui 
disposent gracieusement de ces compteurs intelligents 
et de ce service complémentaire permettant un meilleur 
suivi et maîtrise de la consommation. 

DÉFENSE EXTÉRIEURE 
CONTRE L’INCENDIE
Par délibération du 30 septembre 2017, le comité syndical 
a décidé de doter le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois 
de la compétence à la carte en matière de Défense 
extérieure contre l’incendie. Celle-ci est devenue effective 
à compter du 14 juin 2018, date de la publication de 
l’arrêté préfectoral portant extension des compétences 
et modifi cation des statuts du SED, et de l’arrêté portant 
exercice territorialisé des compétences du SED, du 6 juin 
2018. Durant l’année 2019, cette compétence à été mise 
en œuvre permettant d’identifi er les équipements de 
lutte contre l’incendie des communes du territoire de la 
Communauté de Communes des Hauts de Flandre qui 
bont décidé de transférer au SED cette mission, à savoir 
Holque, Bergues, Hoymille, Looberghe et Uxem.

CASSE D’UNE ADDUCTRICE D’EAU 
POTABLE ET INTERRUPTION 
DU SERVICE 
Dans le cadre d’un chantier d’extension du réseau de 
chaleur Dunkerquois, un micro tunnelier a percuté une 
importante conduite de transport d’eau potable qui 
alimente une partie du territoire. Pour faire face à cet 
incident, une cellule de gestion de crise a été mise en place 
avec le concours des autorités. L’avarie a été rapidement 
traitée. Cependant, afi n de sécuriser la remise en service 
des canalisations colmatées, les autorités de l’Agence 
Régionale de Santé ont instauré une restriction de la 
consommation de l’eau (interdiction d’usage alimentaire) 
et ceci durant 48h, le temps d’obtenir les résultats 
d’analyses bactériologiques permettant de garantir la 
continuité de conformité de la qualité de l’eau. Pendant 
cette période, une distribution d’eau en bouteille a 
été réalisée auprès de l’ensemble de la population 
concernée soit environ 160 000 habitants. Cette situation 
a nécessité une mobilisation sans précédent des forces 
vives du territoire appuyé par les autorités. Ainsi les 
services du Syndicat, du délégataire, des collectivités 
dans le cadre des plans communaux de sauvegarde, des 
associations ou encore les habitants volontaires, se sont 
investis pour relayer le message de l’ARS et assurer la 
distribution d’eau jusqu’à la levée des restrictions de 
consommation de l’eau dont les résultats d’analyse ont 
confi rmé la continuité de potabilité. 
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Indicateurs de performance 2019

du service de l’eau potable

QUALITÉ DU SERVICE À L’USAGER

D102.0
Prix en € TTC au m3 (base 120 m3 ce prix intègre toutes les composantes du 
service rendu (production, transfert, distribution) ainsi que les redevances)

1,66 € 

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

100 %

D151.0
Délai maximum d’ouverture des branchements pour les nouveaux 
abonnés défi ni par le service

1 jour

P152.1
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour 
les nouveaux abonnés

99,2 %

P155.1 Taux de réclamation 4,9 pour 1 000 abonnés

P151.1 Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées 1,15 pour 1 000 abonnés

P154 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente 1,19 %

P109 Abandons de créances ou de versements à un fond de solidarité (FSL) 0,024 ct € /m3 facturé

INDICATEURS TECHNIQUES ET PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

VP056 Nombre d’abonnements 99 166

D101.0 Estimation du nombre d’habitants desservis 245 000

VP077 Linéaire de réseaux de desserte 1 511 km

P104.3 Rendement du réseau de distribution 90,4 %

P103.2 Indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux 108 / 120

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource 100 %

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 2,55 m3/km/j

P106.3 Indice linéaire de perte en réseau 2,47 m3/km/j

INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES

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 certifi cation ISO 9001, délégataire / SED oui 

Liaison du service à un laboratoire accrédité oui
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1 - Présentation du Syndicat de l’eau du Dunkerquois

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.

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 modifi és 
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 
modifi cations des Statuts ont été prises relativement :

 e à la modifi cation 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.

L’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» est entré 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.

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.

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.

Depuis le 1er janvier 2018 s’est donc ouvert une nouvelle 
relation entre le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois 
et la société SUEZ Eau France, marquée par de 
nouvelles prescriptions contractuelles qui défi nissent 
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 (charte des usagers).

Prise de compétence 
Défense Extérieure Contre l’Incendie 

Les dispositions de la loi dite «Warsmann» codifi ées 
aux article L 2225-1 à L 2225-3 du CGCT ont clarifi é 
les contours du service public de Défense Extérieure 
Contre l’Incendie (DECI) en lui donnant une existence 
juridique à part entière.

Par ailleurs, cette activité se rattache de manière 
suffi samment directe au service public d’eau potable 
pour qu’il soit souhaitable de pouvoir réunir ces deux 
compétences au sein d’une même structure, sans pour 
cela exonérer les communes de leur responsabilité au 
titre des pouvoirs de police du maire. 

1 - Présentation du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois

A LA STRUCTURE SYNDICALE
ET SES COMPÉTENCES
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Initialement, le Syndicat était composé de 17 communes. 
Au fi l des années, le territoire du Syndicat s’est modifi é.

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 modifi cation nécessaire des Statuts 
du Syndicat sans pour autant en modifi er le périmètre, 
dans la mesure où la commune de Ghyvelde était 
déjà membre du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois. 
Cette modifi cation des statuts est entrée en vigueur le 
1er janvier 2014 par arrêté préfectoral du 30 décembre 
2013 portant notamment sur la modifi cation de la 
dénomination de la structure.

SAINT PIERRE 
BROUCK

SPYCKER

MERCKEGHEM

BROUCKERQUE

MILLAMMILLAM

STEENE

BIERNE

QUAEDYPRE

SOCX

CAPPELLEBROUCK

WATTEN

HOLQUE

LOOBERGHE

BOURBOURG

SAINT 

GEORGES 

SUR L'AA

CRAYWICK

GRAND 

FORT 

PHILIPPE
GRAVELINES

LOON PLAGE

MARDYCK

GRANDE

 SYNTHE

ARMBOUTS

 CAPPEL

CAPPELLE

 LA GRANDE

BERGUES

HOYMILLE

COUDEKERQUE

PETITE SYNTHE 

FORT

MARDYCK

SAINT POL

 SUR MER

COUDEKERQUE

 BRANCHE

MALO LES BAINS

ROSENDAEL

LEFFRINCKOUCKE

TETEGHEM

UXEM

ZUYDCOOTE

GHYVELDE

BY DUNES

LES MOERES

DUNKERQUE

QUERCAMPS BOISDINGHEM ZUDAUSQUES

LEULINGHEMQUELMES

ACQUIN-WESTBÉCOURT

Afi n d’offrir aux communes qui le souhaitent la possibilité 
de confi er au Syndicat de l’Eau du Dunkerquois le service 
public de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), 
de nouveaux statuts ont été adoptés par délibération du 
30 septembre 2017. L’extension des compétences du 
SED et la validation de ses statuts ont été approuvés par 
les services de l’Etat par arrêté préfectoral exécutoire à 
compter du 14 juin 2018.

A fi n 2019, 5 Communes membres du Syndicat ont 
souhaité transférer la compétence DECI. Ainsi le 
syndicat exerce cette compétence pour les communes 
suivantes : Holque, Bergues, Hoymille, Looberghe et 
Uxem.
Par ailleurs, lors de la programmation des travaux sur les 
réseaux, en étroite collaboration avec les collectivités 
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.

1 - Présentation du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois

B TERRITOIRE DE DESSERTE

Périmètre d’exercice de compétence
du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois
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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 Téteghem- 
Coudekerque-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-Coudekerque-
Village, 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 6 000 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 870 m3/an.

 e  Des consommations divisées en 3 tranches mises en 
place dans le cadre de la tarifi cation éco-solidaire 
tranche 0-80 m3/an (eau essentielle), tranche 81-200 m3/
an (eau utile) et 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

 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 (chiffres 2017).

Les abonnés domestiques du territoire manifestent 
donc une volonté affi rmée, prouvée, de maitriser leur 
consommation en eau potable.

Abonnés gros consommateurs
 e Se Pour l’année 2019, le total des volumes vendus aux 
gros consommateurs s’établit à 3,480 Millions de m3. 
Les «gros consommateurs» sont les consommateurs 
dont les volumes dépassent les 3000m3/an. 

Cependant, la consommation des industriels est 
diffi cilement prévisible et interprétable dans la mesure où 
des évolutions de process ou les fl uctuations de niveaux 
de production peuvent infl uencer signifi cativement les 
besoins annuels.

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 du 
service public de l’eau potable. Cela concerne 
les installations de génie civil, les ouvrages et les 
réseaux, tant conduites que branchements,

 e Le délégataire ou opérateur : SUEZ Eau France est 
chargé de l’exploitation du service de production- 
distribution et de gestion des abonnés selon les 
dispositions du contrat de délégation en vigueur à 
compter du 1er janvier 2018.

Ces deux entités interviennent donc constamment 
et chacune à leur niveau pour le bon fonctionnement 
des installations et l’effi cacité du service public d’eau 
potable.

Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois

Les effectifs se sont adaptés aux responsabilités et 
besoins.

Ainsi, au seul ETP (équivalent temps plein) en place en 
2004, sont venus s’ajouter 9 autres ETP entre 2004 et 
2015. En 2019, le Syndicat est constitué d’un effectif de 
13 agents.

Une maîtrise d’œuvre externalisée fournit l’appui 
nécessaire pour le suivi de réalisation des travaux sur les 
réseaux diligentés dans le cadre de la programmation 
annuelle des chantiers de renouvellement, de 
renforcement ou d’extension.

1 - Présentation du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois

C
L’ORGANISATION
FONCTIONNELLE 
DE L’EAU DU DUNKERQUOIS

Rapport sur prix et la qualité du service public de l’eau potable 11



1 - Présentation du Syndicat de l’eau du Dunkerquois

Les locaux du Syndicat 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

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

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

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.

 

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 modifi cation de la 
dénomination SMAERD, devenu Syndicat de l’Eau du 
Dunkerquois, et la création d’une marque de l’eau pour 
le territoire, refl ets 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.

Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois a poursuivi en 2018 
une campagne de notoriété de la marque. Depuis de 
nombreuses années, l’Eau du Dunkerquois développe 
des actions de proximité afi n 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.

1 - Présentation du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois

D
LA NOTORIÉTÉ
DE LA MARQUE
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I. La qualité de votre eau

25% 56% 13% 6%

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance

2. Avant tout, quel est votre niveau de confiance en l’eau du robinet ?

794 répondants

I. La qualité de votre eau

21%

4%

12%

68%

34%

59%

9%

37%

17%

2%

25%

12%

3. Son odeur

4. La teneur en calcaire de votre eau du robinet, sa dureté

5. Son goût

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait

Plus précisément, quel est votre niveau de satisfaction sur :

765 répondants

766 répondants

513 répondants

Mesure de la satisfaction des abonnés
En 2019, le service fait appel à un institut de sondages afi n de mesurer et suivre la satisfaction des usagers.
Les résultats de ces études permettent d’affi ner la compréhension de la relation des usagers au service 
de l’eau potable, de mieux comprendre ce qui nourrit et explique la satisfaction ou l’insatisfaction et de 
conduire de vraies démarches de progrès. 
Du 8 avril au 3 mai 2019, l’institut de sondage Qualimétrie a été missionné pour établir un baromètre de 
satisfaction auprès d’un échantillon de 802 usagers du service de l’Eau du Dunkerquois. 
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I. La qualité de votre eau

51%

37%

60%

49%

63%

40%

7. Disposer de plus d’informations sur la qualité et les contrôles

8. M’accompagner pour changer mes habitudes

9. Mettre en place des actions d’amélioration du goût de l’eau

Oui Non

Pour chacune des propositions suivantes, pensez-vous qu’elles pourraient vous 
convaincre de boire cette eau plus souvent :

642 répondants

642 répondants

642 répondants

I. La qualité de votre eau

21% 20% 13% 46%

Régulièrement Occasionnellement Presque jamais Jamais

6. Dans votre foyer, boit on l’eau du robinet? 

802 répondants
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I. La qualité de votre eau

54% 46%

Oui Non

11. Savez-vous qu’aujourd’hui, l’eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé ?

802 répondants

III. La satisfaction du service

25% 69% 5% 1%

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait

20. Globalement, diriez-vous que vous êtes satisfait du service de l’eau 
dans votre commune ? 

21. Avez-vous eu un ou des contacts avec nos services cette année ? 

82%

12%

5%

1%

1%

1%

NON

OUI, contact téléphonique, avec nos conseillers clientèle

OUI, contact avec nos techniciens, sur une intervention ou lors …

OUI, contact Mail

OUI, contact direct, à l’accueil de l’agence

OUI, contact grâce à notre site internet

787 répondants

797 répondantsIV. Votre consommation

28. Agissez-vous pour réduire ou maîtriser votre consommation d’eau ?

87% 13%

Oui Non

29. Quels types d’actions mettez-vous en œuvre ?

82%

36%

23%

20%

1%

Gestes du quotidien

Systèmes de récupération d’eau de pluie

Investissement dans de l’électroménager économe

Installation de mousseurs

Autres

802 répondants

694 répondants
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IV. Votre consommation

30. Qu’est-ce qui vous pousserait à réduire votre consommation ?

57%

52%

6%

3%

Economiser sur ma facture

Eviter de gaspiller les ressources en eau de mon…

Ecologie

Autres

30ter. Qu’est-ce qui vous a poussé à réduire votre consommation ?

70%

68%

1%

5%

Eviter de gaspiller les ressources en eau de mon…

Economiser sur ma facture

Ecologie

Autres

31. Avez-vous constaté une baisse de votre consommation suite à ces gestes? 59% 41%

Oui Non

65 répondants

698 répondants

610 répondants

Merci
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La réfl exion 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.

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

le service de l’Eau du Dunkerquois est attaché à 
défendre les valeurs de gestion durable d’un service 
de qualité.

E
DES VALEURS ET PRINCIPES 
DE L’EAU DU DUNKERQUOIS 
POSÉS

Ensemble pour le
meilleur de l’eau.
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Charte

  Usagers

NOS ENGAGEMENTS À VOTRE SERVICE*

Un service téléphonique

Accessible du lundi au vendredi

de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

Le Centre de Relation Clients répond 
au 0977 420 420 (appel non surtaxé), 
à vos urgences techniques et pour 
toute autre demande de 08h00 à 
19h00 du lundi au vendredi et de 
08h00 à 13h le samedi.

Prise en compte de toute demande 

(courrier, téléphone,courriel) dans un 

délais de 5 jours ouvrés à compter de 

la réception de la demande

Nous nous engageons à répondre 
à toutes vos demandes (courrier, 
téléphone,courriel) sous cinq jours 
ouvrés à compter de leur réception.

Remise en service d’un branchement 

existant au plus tard le jour ouvré

suivant la demande

Nous nous engageons à remettre 
en service un branchement existant 
au plus tard le jour ouvré suivant la 
demande.

Réalisation d’un branchement neuf 

dans un délai de 15 jours ouvrés

suivant l’acceptation du devis et la

réception des autorisations 

préalables

Nous nous engageons à réaliser un 
branchement neuf dans un délai de 
quinze jours ouvrés suivant l’accepta-
tion du devis et la réception des auto-
risations préalables.

Le respect de plages horaires de 2h 

pour un rendez-vous

Nous nous engageons à respecter 
le rendez-vous fixé avec vous dans 
une plage horaire de deux heures 
maximum.

L’intervention chez le client sous 1h 

en cas d’urgence à compter de la 

saisine du délégataire par tout moyen

En cas d’urgence, nous nous 
engageons à intervenir sous 1h en 
cas d’urgence à compter de la saisine 

du délégataire par tout moyen

* Le non-respect d’un engagement de la charte clientèle ouvre droit pour le client concerné au remboursement 

d’une part fixe (abonnement annuel).

1

3

5

2

4

6
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Les autorisations de prélèvement 
dans la ressource

Deux autorisations sont nécessaires pour pouvoir prélever 
l’eau dans les ressources souterraines et superfi cielles :

 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.

Indicateur de performance de protection 
de la ressource
Il est important de noter que pour l’année 2019, 
concernant les eaux souterraines, l’indice d’avancement de 
la protection de la ressource (indicateur de performance : 
P 108.3) est établi par l’Agence Régionale de Santé à 
100 %. Cela correspond à la défi nition réglementaire 
suivante :
La totalité des prescriptions de l’Arrêté Préfectoral 
est mise en œuvre de manière effi cace et 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.
Ce résultat a été obtenu par la mise en œuvre, par les 
services du syndicat, de nombreuses actions de protection 
des forages et l’aboutissement des démarches entamées 
de longue date en vue de maîtriser les parties foncières 
intégrées au périmètre immédiat de protection de la 
ressource. 

L’essentiel de l’actualisation 
réglementaire du service de l’eau 
en 2019 et rappel 2018-2017

GESTION DES SERVICES DE L’EAU POTABLE

Délégation de l’exercice des compétences eau et 
assainissement
> Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique
Les communautés de communes et les communautés 
d’agglomération peuvent déléguer, par convention, 
tout ou partie des compétences en matière d’eau, 
d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux 
pluviales urbaines à l’une de leurs communes membres 
ou à un syndicat inclus en totalité dans leur périmètre.
Les compétences déléguées sont alors exercées au 
nom et pour le compte de la communauté de
communes ou d’agglomération délégante.
La convention doit préciser la durée de la délégation et 
ses modalités d’exécution, défi nir les objectifs
à atteindre en matière de qualité du service rendu et de 
pérennité des infrastructures ainsi que les
modalités de contrôle de la communauté de communes 
ou d’agglomération délégante sur la
collectivité délégataire. Elle doit préciser les moyens 
humains et fi nanciers consacrés à l’exercice de
la compétence déléguée.

Taux de perte en eau du réseau, transfert de 
compétence et de trésorerie
> Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique

 e Lors du transfert des compétences relatives à l’eau à 
un EPCI par une commune, celle-ci doit lui transmettre 
le schéma de distribution d’eau potable ainsi qu’un 
état fi nancier de l’exercice de la compétence. Elle 
doit en outre répondre aux questions de l’EPCI à ce 
titre.

 e Le transfert de compétence s’accompagne du 
transfert à l’EPCI du solde positif du budget annexe 
du service d’eau lorsque le schéma fait apparaître un 
taux de perte en eau supérieur au taux règlementaire, 
sauf disposition contraire prévue par convention, 
pouvant prévoir un transfert partiel de budget en 
fonction de l’état du réseau.

Tarifi cation sociale
> Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique
Les services publics d’eau et d’assainissement sont 
autorisés à mettre en oeuvre des mesures sociales
visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau 
potable et à l’assainissement dans des conditions 
économiquement acceptables par tous.
Ces mesures peuvent inclure :

 e La défi nition de tarifs tenant compte de la 
composition ou des revenus du foyer,

 e L’attribution d’une aide au paiement des factures 
d’eau,

F
LES DISPOSITIONS
RÉGLEMENTAIRES
ET CONTRACTUELLES
APPLICABLES AU SERVICE
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 e Une aide à l’accès à l’eau,
 e Un accompagnement et des mesures favorisant les 
économies d’eau,

 e La défi nition de tarifs incitatifs défi nis en fonction 
de la quantité d’eau consommée, la partincitative 
s’ajoutant à une part fi xe déterminée selon les 
modalités de tarifi cation classique :

Les règles de tarifi cation prévoient ainsi que :
 e La tarifi cation de l’eau potable aux abonnés domestiques 

peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau 
potable et de l’assainissement pour les abonnés en 
situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un 
tarif progressif pouvant inclure une première tranche 
de consommation gratuite.

 e La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir 
compte des revenus et du nombre de personnes 
composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche 
de consommation supérieure ne pouvant toutefois 
excéder le double du prix moyen au mètre cube pour 
une consommation de référence fi xée par arrêté.

Institution d’un droit de préemption pour la 
préservation des ressources en eau
> Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique
A la demande de la commune ou du groupement de 
communes compétent pour contribuer à la préservation de 
la ressource en eau, l’autorité administrative de l’Etat peut 
instituer un droit de préemption des surfaces agricoles 
sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire 
d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en 
eau destinée à la consommation humaine. 
Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la 
qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué 
le prélèvement.

 e Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de 
la collectivité territoriale ou de l’établissement public 
qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu’en vue 
d’une exploitation agricole compatible avec l’objectif 
de préservation de la ressource en eau.

 e Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, ou 
concédés temporairement à des personnes publiques 
ou privées, à la condition que ces personnes les 
utilisent aux fi ns prescrites par un cahier des charges, 
qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation 
de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de 
vente, de location ou de concession temporaire

Facturation eau et assainissement
> Arrêté du 20 novembre 2018 modifi ant l’arrêté du 10 
juillet 1996 relatif aux factures d’eaux de distribution de 
l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées
Cet arrêté vise à renforcer l’information des 
consommateurs sur le mode de répartition des volumes 
estimés de consommation d’eau lorsqu’il existe 
plusieurs périodes tarifaires et que la méthode usuelle 
du prorata temporis n’est pas retenue par le distributeur. 
Dans ce cas, une notice d’information spécifi que doit 
accompagner la facture.
Il met également à jour le nom de l’administration 
chargée de l’organisation du contrôle sanitaire deseaux 
distribuées.

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. 2224- 
12-1 du code général des collectivités territoriales, 
toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le 
bénéfi ciaire, fait l’objet d’une facturation au tarif 
applicable à la catégorie d’usagers correspondante et 
que les collectivités sont tenues de mettre fi n, 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.

Modifi cation des règles de suivi sanitaire
> Arrêté du 4 août 2017 modifi ant 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. 1321-
84, 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 modifi ant 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 modifi e 
également les exigences de qualité pour des eaux 
destinées à la consommation humaine pour le baryum. 
Les principales modifi cations 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 :

 eLa 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.

 eLes 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

 eLe 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»)

 eL’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.

 eBaryum : la limite réglementaire à 0,70 mg/l 
qui était une «limite de qualité» devient une 
«référence de qualité»

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 

1 - Présentation du Syndicat de l’Eau du DunkerquoisRapport sur prix et la qualité du service public de l’eau potable20



1 - Présentation du Syndicat de l’eau du Dunkerquois1 - Présentation du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois

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 afi n 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 défi nir 
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.

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 modifi ant diverses 
dispositions relatives à l’évaluation environnementale de 
certains projets, plans et programmes
Le décret modifi e 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 confl it 
entre le maître d’ouvrage et une ou plusieurs associations 
agréées.
Est également détaillée, la mise en œuvre du droit 
d’initiative citoyenne afi n de demander une concertation 
préalable au préfet.
Le décret généralise la dématérialisation de l’enquête 
publique.

Schéma national sur les données sur l’eau et les 
services publics eau et assainissement
> Arrêté du 19 octobre 2018 approuvant le schéma 
national des données sur l’eau, les milieux aquatiques et 
les services publics d’eau et d’assainissement.
Cet arrêté remplace celui de 2010. Rappelons que ce 
schéma national des données est visé à l’article
R. 131-34 du code de l’environnement pour le système 
d’information sur l’eau, les milieux aquatiques et les 
services publics d’eau et d’assainissement, dénommé 
«système d’information sur l’eau».
Ce schéma défi nit le système des données publiques de 
l’eau et fonde sur celui-ci le système d’information sur 
l’eau, son service d’information Eau France, en organise 
la gouvernance, décrit son référentiel technique et les 
modalités de son approbation.

Instruction du Gouvernement du 14 août 2018 
relative à la mise à jour des plans d’actions 
opérationnels territorialisés de la directive-cadre sur 
l’eau
Cette instruction fi xe le cadre de la mise à jour des 
plans d’actions opérationnels territorialisés (PAOT) de 
la directive-cadre sur l’eau en 2019 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 2019 
des structures suivantes :

COLLECTIVITÉS RIVERAINES DÉLIVRÉES PAR LE SYNDICAT

CAPSO (Bayenghem, Eperlecques, 
Houlle, Moulle, Serques, Tilques)

Vente en gros
Convention du 13/05/2019 
(renouvellement),

SI de Leulinghem-Quelmes- 
Zudausques

Vente en gros Convention du 04/06/2012

SI de la Région de Boisdinghem Vente en gros Convention du 04/06/2012

SIDEN SIAN* Vente en gros & échange Convention du 22/06/2005

* Compensation des achats et ventes, seul le solde net est facturé.
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Schématique du réseau de distribution et vente en gros
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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 suffi sante, 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 afi n 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 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 et reconstruite à la fi n 
des années 50. 

A HISTOIRE ET CONTEXTE

Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable24



2 - La ressource en eau potable

La Houlle (rivière) Ozone

Filtre "Aquazur"

Décanteur
Bâche d’eau brute

Infiltrations craie fissurée

Bâche d’eau filtrée

Boues

Flottateurs
Floculateurs

Boues

Boues

Désaération Stockage des boues"Sediflotazur"

Bassin tampon

Filtre presse

Eau brute

Réactifs Eau clarifiée

Eau flottés

filtrat

Eau Filtrée

Bassin de réalimentation
Réseau

Forages

Boues

Injection de chauxBoues

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 production de Moulle
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Afi n de pallier les défi cits 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, le Syndicat de l’Eau 
du Dunkerquois a très tôt mis en œuvre un système 
remarque de gestion action de la nappe.
Il s’agit d’un ouvrage dédié de réalimentation artifi cielle 
de la nappe mis en place sur le site de Moulle dès 1971.
Le syndicat fût précurseur et très peu d’installations de ce 
type existent sur le territoire national. 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 superfi cielles 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 infi ltration naturelle 
dans l’aquifère de la craie (cf. fi gure 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 réinfi ltrées en nappe via ce process 
étant d’une qualité physico-chimique poussé, elles 
contribuent à la réduction des concentrations en nappe 
de certaines substances indésirables, telles que les 
nitrates, par un phénomène de dilution.

Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois prête une attention 
toute particulière au suivi quantitatif de la nappe qu’il 
exploite. Afi n 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 signifi cative peut s’expliquer 
plutôt par un défaut de recharge, ou par un excès 
d’exploitation de la ressource.
L’année 2019 a enregistré 928 mm de pluies, ce qui 
correspond à une année relativement pluvieuse (770 mm 
de précipitations par an en moyenne, sur les 50 dernières 
années). Globalement, depuis le début du suivi, les 
précipitations annuelles tendent à augmenter en volume 
avec le temps (cf. fi gure ci-dessous).

Cependant la répartition de ces précipitations sur une 
période annuelle est plus inégale et intègre des épisodes 
pluvieux de plus forte intensité rendant ainsi la recharge 
de la nappe moins régulière 
Située dans l’enceinte de l’usine de Moulle, la station 
météorologique permet d’avoir une bonne connaissance 
des niveaux de précipitations du secteur.

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 infl uencé par les pompages d’eau potable, il est 
utilisé comme référence des fl uctuations 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 
(cf. fi gure page suivante). 

Précipitations (en mm) enregistrées à la station de l’usine de 
Moulle de 1973 à 2019

Précipitations (en mm) à la station de Moulle en 2019. 
Minimum et maximum des années 1967 à 2019.

B

C

RÉALIMENTATION
ARTIFICIELLE DE LA NAPPE

ÉVOLUTION QUANTITATIVE 
DE LA RESSOURCE
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Niveau piézométrique (m NGF) au droit du piézomètre Picot (00075x0144)

Niveau piézométrique hebdomadaire (m NGF) au droit du piézomètre Picot en 2019

Alors que la nappe avait atteint des niveaux relativement 
bas à l’hiver 2018, les mois de janvier et février 2019 
peu pluvieux n’ont pas permis d’atteindre un niveau 
de recharge correct. L’usine de réalimentation a donc 
été mise en service à compter du 16 janvier 2019 à 
un débit réduit à 600 m3/h (à compter du 16 janvier). 
L’usine a rechargé artifi ciellement 2,3 Millions de m3 sur 
l’année. Cette modalité a fait preuve d’une très grande 
effi cacité, les niveaux de nappe ont atteint un niveau 
satisfaisant permettant de couvrir l’ensemble de la 
période d’étiage de l’année 2019.

Le mois de mars relativement pluvieux a permis une 
légère remontée de nappe. Malgré un printemps 
peu pluvieux, grâce à la réalimentation, le rythme de 
vidange de la nappe a été modéré.

Cependant, l’été ayant été plus sec que la moyenne 
la vidange s’est poursuivie jusqu’au mois d’octobre, 
jusqu’à atteindre un niveau de basse eau inférieur à 
celui observé à l’étiage 2017. 

L’automne et l’hiver ont été plus pluvieux que la 
moyenne. Ils ont permis une remontée de la nappe bien 
supérieure à celle observée en décembre 2018.

Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 27



2 - La ressource en eau potable

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 fi xée par les arrêtés du 
11 janvier 2007 et du 21 janvier 2010. Pour satisfaire à 
cette exigence, la qualité de l’eau est appréciée par le 
suivi de différents éléments :

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

 e  La qualité organoleptique

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 fi xe 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 fi ns 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’Agence Régionale de Santé

Concernant le contrôle réglementaire exercé par l’ARS 
en 2019, le bilan pour l’ensemble des paramètres 
mesurés démontre une conformité atteinte de 100% sur 
l’ensemble des paramètres :

Type 
d’installation

Conformité 
bactériologique

Conformité 
chimique

Ressource 100 % 100 %

Production 100 % 100 %

Distribution 100 % 100 %

Synthèse de l’autocontrôle
du délégataire

En 2019, 10 815 paramètres ont été analysés au total 
par le délégataire sur l’eau potable prélevée et mise en 
distribution, et 1824 paramètres ont été analysés sur les 
eaux de la Houlle. Conformément aux contrôles exercés 
par les services de l’ARS, le bilan des contrôles exercés 
par le délégataire démontre un taux de conformité des 
analyses de 100% sur la totalité des paramètres. 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.

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 14,5 Mm3/an ces cinq 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 Communauté d’Agglomération du 
Pays de Saint-Omer, 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’hydro-
système 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.

D

E

ÉVOLUTION QUALITATIVE 
DE LA RESSOURCE

LES ENJEUX
DE LA RESSOURCE EN EAU
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Répartition des prélèvements annuels en eau potable des forages du champ-captant en 2019

La carte ci-dessous illustrent la répartition des prélèvements des forages (m3) en 2019. 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes prélevés ces deux dernières années.

COMPARAISON DES VOLUMES D’EAU BRUTE PRÉLEVÉS ENTRE 2018 ET 2019 (M3)

Commune Site 2018 2019 N/N-1 (%)

BAYENGHEM-LÈS-EPERLECQUES Forage 10b 106 185 1 510 -98,58

BAYENGHEM-LÈS-EPERLECQUES Forage 13 193 345 168 549 -12,82

BAYENGHEM-LÈS-EPERLECQUES Forage 14 -14Ter 279 405 230 202 -17,61

EPERLECQUES Forage 11 350 154 121 741 -65,23

EPERLECQUES Forage 9 - 9bis 858 230 1 472 074 71,52

HOULLE Forage 5 346 710 237 166 -31,6

HOULLE Forage 6 743 716 513 557 -30,95

HOULLE Forage 8 645 655 2 150 250 233,03

MOULLE Forage 15 2 337 349 717 136 -69,32

MOULLE Usine de Moule Forage 1 4 106 327 4 368 090 6,37

MOULLE Usine de Moule Forage 2 1 375 999 2 741 488 99,24

MOULLE Usine de Moule Forage 3 1 272 089 225 160 -82,3

MOULLE Usine de Moule Forage 4 1 976 740 1 210 328 -38,77

Total 14 591 904 14 157 251 -2,98
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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 Houlle- 
Moulle, 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.
 
Le Syndicat est en charge de la surveillance du champ- 
captant, afi n de déceler les non-conformités vis-à-vis des 
prescriptions de l’arrêté, et de sensibiliser les différents 
acteurs du territoire à leur respect.

Durant l’année 2018, la dernière non-conformité a 
été traitée. Il s’agissait de la présence en PPI d’une 
exploitation agricole. Après de nombreuses années de 
négociations, les lieux occupés ont été libérés début 
2019.

Protection des installations 
En 2017, l’ASTEE a publié le guide «protection 
des installations d’eau potable vis-à-vis des actes 
de malveillance», il apporte des recommandations 
opérationnelles sur la démarche à mener et les mesures 
à mettre en place pour sécuriser les installations de 
production d’eau potable. 

En 2019, une analyse des risques liée à la malveillance 
a été menée sur chaque installation du Syndicat 
(forages, usine, piézomètres, bassin de réalimentation 
et réservoirs). Les conclusions de cette étude ont révélé 
des mesures à prendre, en particulier sur la protection 
de l’accès à l’eau. Les travaux seront réalisés en 2020 
et 2021.

Cette étude a été intégrée dans le corpus documentaire 
du dossier de demande de participation fi nancière 
auprès de l’Agence de l’Eau, à la suite de l’appel à 
projet lancé pour la sécurisation de la production d’eau 
potable.
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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 afi n 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 : modifi er/déplacer la clôture et portail Réalisé

Remplacement des clôtures des PPI à renouveler Réalisé

Ferme B. située en PPI Réalisé en 2018

Ferme V. située en PPR Réalisé

Plan d'alerte et secours MAJ Réalisé

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

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Aucune action de 
protection de la 

ressource

Etudes hydrolo-
giques et envi-
ronnementales 

en cours

Avis de 
l’hydrogéologue 

défi nissant les 
périmètres 

de protection 
et travaux 

nécessaires

Arrêté 
préfectoral avec 

déclaration 
d’utilité publique 

et validation 
des périmètres 
de protection 

et travaux 
nécessaires

Arrêté 
préfectoral 

complètement 
mis en œuvre 

(terrains acquis, 
servitudes, 

travaux terminés)

Arrêté 
préfectoral 

complètement 
mis en œuvre et 
mise en place 

d’une procédure 
de suivi

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). Grâce à l’aboutissement 
des procédures engagées en 2019, l’indice 
d’avancement de la protection de la ressource en eau 
est de 100 % pour l’ensemble de son champ-captant. 
Le Syndicat a donc sollicité l’ARS par courrier pour acter 
le taux de conformité atteint, soit 100 %. 

Une mise à jour du plan d’alerte et secours est prévue 
pour l’année 2021.

Protection du champ captant 
En 2009, l’Agence Régionale de la Santé a réalisé un 
contrôle relatif à la mise en œuvre des dispositions de 
l’arrêté préfectoral de DUP du champ captant de Houlle-

Moulle. Des observations générales sur les installations 
ont été relevées. Depuis 100 % des actions correctives 
ont été réalisées.
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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 Bassin- 
versant 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 fi nancier privilégié de 
l’ORQUE.

Zonages retenus dans le cadre de l’ORQUE.

Diversifi er 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 réfl exion quant aux 
possibilités d’accès à une ressource complémentaire, 
afi n 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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En 2013, 6 piézomètres de reconnaissance ont été 
réalisés pour décider de la position des futurs forages 
d’exploitation. 

Cette reconnaissance a permis d’identifi er 4 sites 
intéressants qui répondraient au besoin mutualisé de 
10 millions de m3/an. Des essais de pompage ont été 
menés, les prélèvements possibles sont les suivants : 

Forage Volume en m3

FE1 4 015 000

FE3 2 920 000

FE6 1 460 000

FE7 1 460 000

Volume total : 9 855 000

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, et discutés 
avec les acteurs locaux afi n de poursuivre le projet par 
une phase d’études de défi nition dans le cadre d’une 
stucture partagée adaptée.

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 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 2019, le volume total prélevé en nappe est de 
14,16 Mm3. Ce volume est en légère baisse par rapport 
à 2018 (14,59 Mm3) mais reste sensiblement équivalent 
à ceux prélevés depuis 2014. La courbe d’évolution des 
prélèvements tend à se stabiliser depuis quelques années 
à hauteur de 14,5 Mm3/an (cf. fi gure ci-dessous).
En moyenne sur ces 10 dernières années [2009-2019], les 
prélèvements ont été de 14,9 Mm3/an.
En moyenne sur ces 48 dernières années [1972-2019], les 
prélèvements ont été 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 effi ciente, 
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

A LA PRODUCTION
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La réalimentation artifi cielle
de la nappe

Du fait des bas niveaux de nappe observés en fi n 
d’année, et en prévision des conséquences pour le début 
d’année 2019, l’usine de réalimentation a été remise 
en eau et a bénéfi cié de maintenances et réglages au 
cours du mois de décembre 2018, permettant ainsi de 
la rendre opérationnelle. 
L’importante réduction de l’usage de la réalimentation 
au cours des 20 dernières années (cf. fi gure ci-dessus) 
s’explique notamment par la diminution des volumes 
prélevés en nappe. Globalement, depuis sa mise en 
service, l’installation a permis la réinfi ltration d’en 
moyenne 2 400 000 m3 par an.

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

Les investissements du Syndicat
Dans le cadre d’une prestation d’analyse de la conformité 
technique des ouvrages et équipements relatifs à la 
ressource en eau (forages, piézomètres, matériels de suivi 
en continu de l’hydrosystème, etc.), portée par le Syndicat 
dès l’année 2017, un plan d’actions a été mis au point. 
Ce dernier prévoit en particulier des opérations d’entretien, 
de remplacement et recréation d’ouvrages, de mise aux 
normes, etc., permettant la pérennisation du patrimoine. 
Suite à cette première analyse, il s’est avéré nécessaire 
d’entreprendre des investigations complémentaires, afi n 
de préciser l’état de certains ouvrages, ou d’apporter des 
informations supplémentaires permettant d’orienter les 
actions à entreprendre. Ainsi, en 2018, des inspections 
caméra ont été réalisées sur plusieurs ouvrages (3 
piézomètres et 1 forage). Courant 2019, des opérations de 
diagraphies au micromoulinet et de pompages d’essai sont 
programmées. Par ailleurs, à l’automne 2018, le Syndicat 
a fait combler plusieurs ouvrages (3 piézomètres et 2 
forages), dont l’état structurel ne permettait plus de garantir 
l’étanchéité des ouvrages vis-à-vis des eaux superfi cielles 
(risques de pollution de la nappe).

L’entretien des ouvrages de production 
par le délégataire
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 526 000 €HT 
qui ont été investis en 2019. Ces coûts sont répartis entre 
les forages (13 k€), les réservoirs (87 k€), les installations sur 
le réseau (16 k€), l’usine de Moulle (402 k€) et les compteurs 
de sectorisation (8 k€).

B LA DISTRIBUTION DE L’EAU

Bilan hydraulique 2019

Production du champ captant : 14 157 251 m3

Volume mis en distribution : 13 553 602 m3

Exportations vers la CAPSO et l’Audomarois 603 649 m3

Bilan vente Noréade : 295 326 m3

Volume consommés : 12 148 358 m3

Pertes d’eau : 1 405 244 m3

Longueur de réseau : 1 511 km
Indice linéaire de pertes d’eau : 2,54 m3/km/j

Présentation des équipements
de stockage

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 
bénéfi cier de tarifs électriques plus favorables.
Outils de sécurité, les réserves de Grande-Synthe et 
Guilleminot à Dunkerque peuvent être mobilisées par 
pompage en cas de nécessité.
Les réservoirs sont nettoyés et désinfectés annuellement 
par le délégataire, selon la réglementation. A ces 
occasions, l’état intérieur des cuves est vérifi é et 
certaines opérations de maintenance réalisées. 
L’ensemble est planifi é de façon à ne pas perturber le 
service aux abonnés.
Début d’année 2019, les travaux de rénovation complète 
du château d’eau de Leffrinckoucke se sont achevés. 
L’ouvrage a été réhabilité entièrement (ravalement 
complet, nouvelle étanchéité de toiture, nouvelle résine 
de cuve).

Réhabilitation du château d’eau de Leffrinckoucke
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Présentation du réseau

Le Syndicat assure la desserte de tous ses usagers 
par un réseau complexe et maillé de 1 505 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

Plus de 2 800 bouches ou poteaux d’incendie sont 
implantés sur le réseau de distribution d’eau potable.

Depuis juin 2018, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois 
assure la compétence DECI au bénéfi ce de cinq 
communes situées sur le territoire de la Communauté 
de Communes des Hauts de Flandre (Bergues, 
Holque, Hoymille, Looberghe, Uxem).

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 
les résultats de la politique menée depuis plusieurs années 
par le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois en matière de 
gestion patrimoniale.

Les actions de renouvellement engagées sur les réseaux 
d’eau potable permettent de maintenir ce niveau de 
rendement. Ainsi, le syndicat se classe parmi les services 
les plus performants au niveau national. Chaque année, 
ce sont près de 4 millions d’euros qui sont investis pour 
entretenir et améliorer le réseau d’eau potable.

Pour l’année 2019, le rendement du réseau de distribution 
atteint 90,4 % démontrant l’effi cacité de la gestion 
patrimoniale du service de l’eau notamment pour ce qui 
concerne le renouvellement du réseau.

L’indice linéaire de perte (ILP) permettant d’apprécier 
«la santé» du réseau, atteint pour 2019 un niveau très 
satisfaisant de 2,5 m3/km/jour.

Renouvellement de canalisation 
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Les engagements contractuels fi xés dans le contrat sont 
établis en moyenne glissante sur 3 années :

 e  Rendement supérieur à 90 %
 e  ILP inférieur à 2,5 m3/km/jour

Les niveaux de 2018 sont en ligne avec les objectifs 
contractuels du Syndicat de L’Eau du Dunkerquois. Le 
calcul précis s’effectuera en 2021 pour disposer d’une 
moyenne calculée sur trois années (2018 à 2020).

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 % 
aujourd’hui atteints.

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.

Pour y contribuer, le Syndicat a confi é 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 2019, 10 259 mètres équivalents de 
canalisations ont été renouvelés par le délégataire, ce 
qui correspond à un linéaire physique réel renouvelé de 
7 112 mètres.

De son coté le Syndicat a procédé au renouvellement 
de 6 415 mètres de réseaux de distribution et 1500 
mètres de réseau structurant.

Le patrimoine ainsi renouvelé par le service de l’eau 
(Syndicat + délégataire) s’élève à près de 15 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.

Ces actions majeures de gestion patrimoniale se 
traduisent par un taux de renouvellement élevé de 
près de 1%.

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 conclues par les études de 
gestion patrimoniale menées conjointement avec le 
délégataire du service.

Les conclusions de ces études patrimoniales permettent 
de défi nir la stratégie et les priorités du service et de 
bâtir un programme pluriannuel d’opérations optimisé.

De ce programme découlent des opérations spécifi ques 
telles que les actions listées ci-après réalisées en 2019:

 e  Études pour le renouvellement de la conduite 
diamètre 500mm située avenue de l’ancien village 
à Grande-Synthe (conduite majeure pour la 
distribution du territoire) pour une réalisation des 
travaux en 2020

 e Renouvellement de la conduite DN 500 à Armbouts-
Cappel (3e et dernière phase) sur un linéaire de 
1 200 m

 e Renouvellement de la conduite DN500 rue JJ 
Rousseau à Dunkerque avec sécurisation de 
l’alimentation du centre hospitalier de Dunkerque 

 e Renouvellement de la conduite DN400 chemin du 
Vliet à Bourbourg sur un linéaire de 200 m

2019 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.

Renouvellement de conduite DN 500 Armbouts-Cappel

Renouvellement de vanne Ø 400 - Chemin du Vliet à Bourbourg
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Pour la partie réseau de distribution, en 2019 ce sont 
plus de 22 000 interventions de tous types (entretien, 
maintenance, diagnostic, travaux neufs) qui ont 
été réalisées sur le réseau, sur les équipements, les 
branchements et les compteurs. Parmi ces interventions, 
près de 230 ont concerné des réparations de fuite et 
de casses sur les canalisations, les branchements et les 
accessoires de réseaux.
Concernant la recherche de fuites en 2019, ce sont près 
de 179 km de canalisations qui ont été inspectés par la 
technique de détection acoustique. Ces interventions 
ont permis de détecter et de localiser 28 fuites sur 
canalisations, branchements et hydrants.
Afi n 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 2019, ce sont ainsi 257 interventions d’astreinte qui ont 
dû être menées sur le réseau et 157 interventions sur les 
équipements de production.

Casse d’une adductrice d’eau potable 
et interruption du service 

Le 25 Avril 2019, un micro-tunnelier, utilisé dans le 
cadre de travaux sur le réseau de chaleur urbain s’est 
encastré dans la canalisation 900 mm au niveau du 
croisement des rues Amand Carrel et Achille Pérès à 
Dunkerque. Il s’agit d’une adductrice principale du 
service de distribution de l’eau potable desservant la 
partie est du territoire, représentant plus de 160 000 
habitants. L’incident s’est déroulé vers 13h le 25 avril. 
La fuite d’eau a entrainé la chute d’une pelle sur pneu 
dans la fouille, se prenant dans les câbles du réseau 
électrique haute tension présents. Face à l’ampleur de 
l’incident, une cellule de crise est mise en place et la 
communication avec la préfecture, le SDIS, l’ARS et les 
usages est assurée. Les prescriptions du volet «Eau» du 

plan Orsec (approuvé par Mr le Préfet du Nord le 19 
avril 2019) ont été appliquées.
Après intervention d’ENEDIS pour coupure 
d’alimentation d’un câble HT présent sur site, la pelle a 
pu être sortie de la fouille en fi n de soirée. 
Durant la nuit, la fouille fut vidangée pour permettre 
d’intervenir mais il a été constaté l’encastrement du 
micro-tunnelier dans la conduite 900 mm. L’intervention 
a été complexe et l’obturation de la canalisation a 
abouti dans la nuit.
En parallèle, le matin du 26 avril, une canalisation 500 
mm, a été mise en service.
Cependant, afi n de sécuriser la remise en service des 
canalisations, les autorités de l’Agence Régionale de 
Santé ont instauré une restriction de la consommation 
de l’eau (interdiction d’usage alimentaire) et ceci 
durant 48h le temps d’obtenir les résultats d’analyses 
bactériologiques permettant de garantir la continuité 
de conformité de la qualité de l’eau. 
Pendant cette période de 48h afi n une distribution d’eau 
en bouteille a été réalisée auprès de l’ensemble de la 
population concernée soit environ 160 000 habitants 
de l’agglomération. Cette situation a nécessité une 
mobilisation sans précédent de l’ensemble des forces 
vives du territoire appuyé par les autorités. Ainsi les 
services du Syndicat, du délégataire, des collectivités 
dans le cadre des Plans Communaux de Sauvegarde, 
des associations ou encore les habitants volontaires, se 
sont investis pour relayer le message de l’ARS et assurer 
la distribution d’eau en bouteilles jusqu’à la levée des 
restrictions de consommation de l’eau.
Le lundi 29 avril matin, les résultats d’analyse sont 
communiqués par l’ARS lors du dernier point 
d’échange de la cellule de crise. Les résultats de ces 
analyses ont alors confi rmé la continuité de potabilité 
de l’eau potable distribuée par le réseaux. Une ultime 
communication élargie averti la population de la levée 
de toute restriction.
Le Syndicat d’Eau du Dunkerquois et son délégataire 
SUEZ ont mobilisé des moyens exceptionnels tout au 
long de l’épisode pour agir au plus vite : 

 e  Soulager la demande en eau et réparer la canalisation 
perforée, chantier d’une extrême complexité car le 
microtunnelier était resté encastré dans la conduite ;

 e Mettre à disposition des habitants le samedi et 
dimanche plus de 500 000 bouteilles d’eau (sur un 
stock de 680 000 rapatriées depuis vendredi sur 
Dunkerque) ;

 e Mettre en place les moyens spécifi ques nécessaires 
à la livraison d’eau potable par camion pour les 
clients sensibles (hôpitaux, cliniques, etc ...) afi n de 
les préserver de tout risque ;

 e Optimiser la gestion et le suivi du réseau et des 
réservoirs pour maintenir l’adduction des volumes 
d’eau correspondant aux besoins de l’agglomération ;

 e Intensifi er la veille et le suivi monitoring de la qualité 
en temps réel tout au long du week-end pour 
accélérer le retour à une situation normale.

La population a fait preuve d’un civisme remarquable 
tant concernant les limitations de volumes d’eau 
consommés, contribuant ainsi à éviter le défi cit 
d’alimentation en eau sur le territoire des communes 
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Commune Nombre d’abonnements en 2019
ARMBOUTS-CAPPEL 972
BERGUES 1 822
BOURBOURG 3 037
BRAY-DUNES 3 3348
CAPPELLE-LA-GRANDE 3 345
COUDEKERQUE-BRANCHE 9 428
CRAYWICK 288
DUNKERQUE * 45 138
GHYVELDE-LES MOËRES 1 733
GRANDE-SYNTHE 8 605
GRAND-FORT-PHILIPPE 2 454
GRAVELINES 4 965
HOLQUE 373
HOYMILLE 1 299
LEFFRINCKOUCKE 2 052
LOOBERGHE 531
LOON-PLAGE 2 643
SAINT-GEORGES-SUR-L'AA 117
SPYCKER 707
TÉTEGHEM / COUDEKERQUE-VILLAGE 3 828
UXEM 568
WATTEN 1 207
ZUYDCOOTE 716
TOTAL 99 166

* Dunkerque + Fort-Mardyck + Mardyck + Saint-Pol-sur-Mer

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

Études d’amélioration de la qualité de l’eau

La thématique «amélioration du goût de l’eau» est 
étroitement liée aux effets de réduction du taux de chlore 
dans les réseaux.
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 spécifi ques sur 
le réseau de distribution serait alors nécessaire.
Les tests in situ et la modélisation réalisés en 2016 sur le 
secteur de Bergues / Hoymille ont confi rmé 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. 

concernées, que lors des distributions d’eau en bouteille 
réalisé par les communes.

Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois et son délégataire 
SUEZ ont pu compter sur leurs équipes, les collectivités 

partenaires (Mairies, Communauté Urbaine) et les 
services de l’Etat (Préfecture, Sous-Préfecture et ARS) 
avec une mobilisation exceptionnelle permettant de 
revenir au plus vite à la normale.
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Le Syndicat compte à fi n 2019 un total de 
99 166 abonnements. 

Ce chiffre est composé de 91 054 abonnés particuliers, 
1 164 abonnement de collectivités et 6 948 professionnels.

Le nombre de clients gros consommateurs est de 
207 abonnés, dont 100 clients compris entre 3 000 et 
6 000 m3/an et 107 clients de plus de 6 000 m3/an.

Les actions de préservation
des comptages

Le compteur est l’interface fi nancière entre l’abonné et 
le service public : il doit être fi able.

Le compteur doit être doublement adapté à la demande 
de l’abonné : 

 e  suffi sant pour être adapté à ses débits usuels et à ses 
pointes de demande 

 e  suffi samment 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 redéfi ni 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.

Comme les années précédentes, un effort important 
a été fait sur le renouvellement des compteurs de 
diamètre nominal (DN) 15 mm. Ce sont ainsi 6 002 
compteurs DN 15 qui ont été renouvelés en 2019.

La télérelève des compteurs abonnés

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 bénéfi ce tant du gestionnaire du 
service public de l’eau que de l’usager.

Quels sont les atouts de la télérelève dont pourraient 
bénéfi cier les abonnés et l’Eau du Dunkerquois ?

 e  Suivi de sa consommation par l’abonné : dans le 
cadre de la TES (Tarifi cation Eco-solidaire), un suivi 
par internet semble un outil valorisant de suivi et 
maîtrise de la consommation

 e  Relations abonné-service : une relation fl uidifi ée 
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 du précédent 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 
professionnels et bénéfi ciaires de la CMUc. 

Au 31 décembre 2019, 12 649 compteurs étaient 
équipés d’un système de télérelève. La répartition de 
ces compteurs est la suivante :

 e  Usagers non domestiques : 8 471 compteurs,
 e Usagers domestiques bénéfi ciant de la CMUc : 4 178 
compteurs.

Le déploiement des équipements se poursuivra en 2020 
pour atteindre l’objectif des 4 400 équipements installés 
pour les usagers domestiques bénéfi ciant de la CMUc.

L’installation de systèmes de télérelève sur l’ensemble du 
parc compteurs du Syndicat a fait l’objet d’une réfl exion 
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. 

Par ailleurs, 88 antennes de réception des données de la 
télérelève permettent de couvrir l’ensemble du territoire 
du Dunkerquois. 

Pour améliorer la couverture radio et ainsi optimiser les 
remontées de données, 16 récepteurs ont été remplacés 
par la technologie de deuxième génération en 2018.
Ce type de récepteur a une portée plus importante (jusqu’à 
2 000 mètres pour 800 mètres en première génération), 
mais également une meilleure capacité de stockage des 
données. Les zones de Spycker, Craywick et Mardyck ont 
fait l’objet d’un supplément de couverture au cours du 
premier semestre 2019.

C LA GESTION DES ABONNÉS
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Chaque usager moyennant une faible contribution peut 
également demander à accéder au service ainsi que 
gracieusement tous les bénéfi ciaires 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 qualifi é 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 2019, le nombre de contacts «clients» reçu par le 
délégataire est de 53 568. Ce chiffre relate une baisse 
très nette par rapport à 2017 (64 257 contacts soit 10 689 
contacts en moins).

Les réclamations (4 177 au total) représentent un peu 
moins de 10 % des contacts reçus. 

L’ensemble des réclamations représentent un taux de 
5,3 % 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 biofi lm 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. 

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 99 166 abonnés domestiques du 
Syndicat, le délégataire a traité de façon spécifi que 57 
dossiers de Fonds de Solidarité Logement, contre 80 en 
2018 et 128 en 2017.

Les factures ainsi prises en charge représentent un 
montant total de 7 895 €TTC.

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. 

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 diffi cultés. 

L’accès à l’eau pour tous
En 2019 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 ont été mises en place.

Il s’agit notamment des efforts d’information des acteurs 
sociaux (CCAS, Associations..) dans les communes sur 
la situation des habitants en situations diffi ciles, par 
exemple en cas de défaut de paiement 45 jours après 
émission de la facture eau. 
Ainsi, le partenariat avec les référents sociaux se 
poursuit et permet de garder le contact avec les 
habitants concernés et d’identifi er avec le délégataire 
les solutions permettant de résoudre, au cas par cas, les 
diffi cultés rencontrées.

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.

Les leviers d’action 

Echéanciers, délais de paiement et mensualisation 
demeurent les moyens les plus effi caces permettant 
d’éviter les diffi cultés 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 diffi culté de paiement 
de consommation d’eau potable, le délégataire informe 

Résolution au cas par cas
des difficultés rencontrées

par les habitants sur
l’ensemble de l’année 2019

FSL
57 dossiers acceptés
12 929 € d’abandons

de créances

3 053 impayés
envoyés aux

services sociaux
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l’usager de sa dette et abandonne une partie de la 
créance si son dossier est accepté par le Département. 
Enfi n, les solutions au cas par cas permettent aussi de 
régler certains dossiers qui ne respecteraient pas les 
règles d’octroi de FSL, de dégrèvement. 

Le rôle important donné aux actions préventives sur le 
territoire permet d’anticiper des situations diffi ciles 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 simplifi cation du droit et à l’allègement 
des démarches administratives du 17 mai 2011 (loi 
n° 2011-525 dite loi Warsmann) a modifi é 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 de dégrèvement éligibles est 
de 118 en 2019. Le montant des volumes ainsi dégrevés 
est passé dans le même temps de 138 348 m3 en 2018 
à 91 823 m3 en 2019.

L’individualisation des comptages (loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbains, n° 2000- 
1208 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 précédent 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. 

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 confi é 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 spécifi ques 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 affectées à cette fonction. 

Mesure de la satisfaction des abonnés 
Périodiquement, le service fait appel à un institut de 
sondages afi n de mesurer et suivre la satisfaction des 
usagers.
Les résultats de ces études permettent d’affi ner 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. 
Du 8 avril au 3 mai 2019, l’institut de sondage 
Qualimétrie a été missionné pour mener le baromètre 
annuel de satisfaction auprès d’un échantillon de 802 
usagers du service de l’Eau du Dunkerquois. 
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Les ambitions du dispositif tarifaire

Depuis le 1er octobre 2012, le Syndicat a mis en place la 
tarifi cation éco-solidaire du service de l’eau potable.

Cette tarifi cation poursuit une double vocation et s’inscrit 
dans un cahier des charges précis.

La première vocation de la tarifi cation mise en place est 
d’ordre écologique. En cela, elle concerne l’ensemble des 
abonnés du service public de l’eau.

En effet, l’enjeu premier de la tarifi cation 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».

Afi n 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 tarifi cation éco-solidaire de 
l’eau, appliquer le principe législatif d’accès à l’eau pour 
tous. Pour cela, la tarifi cation 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 tarifi cation éco-solidaire de l’Eau du 
Dunkerquois mis en œuvre depuis le 1er octobre 2012 va 
au delà de la tarifi cation progressive afi n de répondre aux 
enjeux écologiques et solidaires.

Pour la tarifi cation 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 tarifi cation. Depuis 
le 1er novembre 2019 la CMUc est remplacée par la 
Complémentaire Santé Solidaire (CSS).

L’abonnement eau potable ou partie fi xe, représentant 
7 % de la facture d’eau, est maintenu ainsi que les modes 
de facturation : semestriel ou mensualisé sur choix express 
de l’usager.

Pour que le dispositif fonctionne le mieux possible, le 
cahier des charges prévoyait le traitement automatique 
de la nouvelle tarifi cation.

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 80 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.
Le volume maximal de l’eau essentielle a été porté à 
80 m3/an au 1er janvier 2018.

Pour cette première tranche uniquement, un effort 
supplémentaire est donné aux foyers éligibles à la 
Couverture Maladie Universelle complémentaire 
(CMU-c) afi n 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.

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. Enfi n, une dernière tranche 
tarifaire dite l’eau de confort, pour les consommations 
dépassant 200 m3/an.

Les données usagers du service du dunkerquois : une 
tarifi cation pour tous
La déclinaison du dispositif de tarifi cation 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 bénéfi cient de la 
nouvelle tarifi cation et ce, de manière automatique.

Eau confort
2,10 €/m3

Eau utile
1,58 €/m3

Eau essentielle
0,85 €/m3

Particuliers non CMU c

0,33 €/m3

Particuliers CMU c

200 m3

80 m3

A
LA TARIFICATION
ÉCO-SOLIDAIRE DU SERVICE
DE L’EAU POTABLE
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Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois compte 99 811 
abonnés en eau potable dont un tiers d’usagers non 
domestiques et environ 4 400 foyers dont l’abonné 
bénéfi cie du pan social de la tarifi cation pour l’eau 
essentielle parce qu’éligible à la Complémentaire Santé 
Solidaire (CSS).

NB 1. La CNIL a accepté le fait que le fi chier 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 CSS 
contenant comme unique information les nom, prénom 
et adresse des personnes concernés. Une convention de 
confi dentialité a été signée. Pour la mise à jour du fi chier, 
tous les 6 mois, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
renvoie uniquement les mouvements d’entrée et sortie.

NB 2. Pour accompagner les personnes en situation de 
précarité au retour à une situation normale lorsqu’elles 
ne sont plus bénéfi ciaires de la CSS 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 fi n de la période de facturation suivant la 
période en cours.

Lors de la mise en place du dispositif de tarifi cation Eco 
Solidaire, la Caisse d’Allocation Familiale ou encore 
le centre d’imposition du territoire n’ont aps souhaité 
conventionner avec le Syndicat, il n’a donc pas été 
possible de retenir le nombre de personnes composant 
le foyer en tant que critère de défi nition tarifaire 
automatique. 

Ainsi, pour les familles nombreuses, qui échappent au 
système automatique, une solution palliative a été mise en 
place. Ainsi, un chèque «Eau» permettait de compenser 
la proportionnalité de la facturation par tranches pour les 
foyers à compter de la 6ème personne. 
Ce système de soutien s’est avéré ineffi cace avec une très 
faible proportion de famille sollicitant cette réduction de 
la facture d’eau en fonction de la taille du foyer. 
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. Après la mise en œuvre de la tarifi cation, seules 40 
demandes complémentaires par an en moyenne ont été 
comptabilisées, soit un peu plus de 2 % des attentes. 
Le système déclaratif n’est pas approprié et d’autres 
pistes d’actions devront permettre d’optimiser le mode 
de tarifi cation par exemple en obtenant le critère du 
quotient familial de manière automatique.
De plus, concernant le critère social, il a été identifi é que 
certaines personnes démunies échappent au décompte 
de la CSS telles les personnes éligibles à l’Acquisition de 
Complémentaire Santé (ACS). Le études d’optimisation 
tarifaire pourront intégrer et prendre en compte ces 
critères.

Pour les usagers de l’eau à vocation commerciale, 
industrielle, du secteur public, parapublic et pour les 
professions libérales, la tarifi cation 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.

L’observatoire éco-solidaire
et les outils de suivi 
de la tarifi cation éco solidaire

Le dispositif de la tarifi cation 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. 

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.

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 :

 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 tarifi cation) 

 e  Des groupes de travail habitants pour l’évaluation 
qualitative du dispositif et le déploiement des éco-
gestes 

 e  Les analyses des factures des 98 943 abonnés 

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 bénéfi cier les familles nombreuses sont 
également confi rmées.

L’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à 
préparer la transition vers un système énergétique sobre 
et portant diverses dispositions sur la tarifi cation de 
l’eau et sur les éoliennes (dite «loi Brottes») a introduit, 
pour les collectivités qui le souhaitent, la possibilité 
d’une expérimentation en vue «de favoriser l’accès à 
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l’eau et de mettre en œuvre une tarifi cation sociale de 
l’eau», dans les conditions prévues par l’article 72 de 
la Constitution portant sur la libre administration des 
collectivités. 
Le syndicat a été précurseur en la matière par la mise en 
œuvre de la TES dés 2012. Cette démarche innovante 
s’est ensuite intégrée dans ce dispositif gouvernemental 
d’expérimentation.

Suite à la loi de fi nances pour l’année 2019, le processus 
d’experimentation est prolongé jusqu’au 16 avril 2021 
afi n de garantir un meilleur accès au service de l’eau 
potable pour les plus démunis.

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 
afi n de réaliser les analyses factures, les conventions avec 
les immeubles collectifs non individualisés, la mise à jour 
du fi chier des abonnés au regard des mouvements des 
personnes éligibles à la Couverture Maladie Universelle 
complémentaire.

A cela, s’ajoutera en 2019 une prestation de sondage 
annuel,   de suivis qualitatifs pour alimenter la réfl exion 
de l’observatoire éco-solidaire.

L’accompagnement des abonnés
dans le cadre de la tarifi cation 
éco-solidaire de l’eau

Lors de sa mise en œuvre, l’ensemble des abonnés a 
reçu une note explicative de la tarifi cation éco-solidaire 
de l’eau ainsi que le règlement de service modifi é.

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.

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 tarifi cation et de 62 % du pan solidaire 
de la tarifi cation.
Les éléments ci-dessous énoncent la perception des 
usagers du dunkerquois.

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.

Très bonne

Assez bonne

Assez mauvaise

Très mauvaise

Rappel des scores

18 % n’ont pas
d’avis sur l’image

80 % ont une bonne image
du nouveau système tarifaire

78 % 75 %

14 %14 %

6 %6 % 10 %10 %

70 %70 %
2016
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Un prix de l’eau potable maîtrisé

Les volumes consommés qui servent de base à la 
facturation sont de 12 148 358 m3 en 2019. 

L’analyse de la facture est basée sur la moyenne de 
consommation en eau potable défi nie à 85 m3/an.

Décomposition de la facture 85 m3/an

Les règles spécifi ques 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.

FACTURE 85 m3/AN AUX 1ER JANVIER 2019 ET 2018

2019 2018

Délégataire - Part Fixe (€ HT) 21.70 21,30

Délégataire - Part variable (€ HT) 67.75 66,29

Syndicat - Part variable (€ HT) 11.94 11,94

Taxe hydraulique VNF (€ HT) 0.77 0,77

Agence de l’eau 
Préservation Ressource (€ HT)

6,29 6,29

Agence de l’eau 
Lutte contre la pollution (€ HT)

29,25 29,25

TVA pour les parts relevant de l’eau à 5,5 % 7,89 7,89

Total TTC 145.59 143,48

Total ramené au m3 1.713 1,688

Part eau potable ramenée au m3 1.193 1,171

Part Taxes et redevances affectés à l’eau potable (TVA, AEAP, VNF) 
ramenées au m3 0.520 0,511

Pour l’Agence de l’eau, les 2 redevances prises en 
compte sont les suivantes :

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.

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 fi ns domestiques. Elle 
est assise sur le volume d’eau vendu.

NB. La redevance modernisation des réseaux qui fi gure 
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 %.

B LES TARIFS PRATIQUÉS
DE L’EAU POTABLE
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PART VARIABLE REVENANT AU SYNDICAT

Exercices Redevance €/m2 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 %

2012

0,1428 

(Tarifi cation Eco-Solidaire au 1.10.2012)
0,1618

+ 1,7 %

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

2013

Tarif professionnel : 0,1618
Tarif T1 (0 à 75 m3) C1 (CMUc) : 0,0614
Tarif C2 T1 : 0,1321
Tarif C2 T2 (75-200 m3) : 0,2396
Tarif C2 T3 (+200 m3) : 0,3018

Depuis 2014

Tarif professionnel : 0,1618
Tarif T1 (0 à 75 m3) C1 (CMUc) : 0,0614
Tarif C2 T1 : 0,1321
Tarif C2 T2 (75-200 m3) : 0,2396
Tarif C2 T3 (+200 m3) : 0,3018

+ 0,0 % pour l’ensemble des tarifs

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 fi nancement 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 fi xée 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 fi xée 
contractuellement en 2005 dans le contrat de délégation 
du service public. Parties fi xes et proportionnelles de 
la Lyonnaise des Eaux évoluent par application d’une 
formule de révision automatique de la rémunération 
fi xée au contrat (article 39).
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PART VARIABLE REVENANT AU DÉLÉGATAIRE

Exercices Redevance €/m2 Augmentation n/(n-1)

2015

Tarif professionnel : 0,9019
Tarif T1 (0 à 75 m3) C1 (CMUc) : 0,2649
Tarif C2 T1 : 0,7063
Tarif C2 T2 (75-200 m3): 1,3174
Tarif C2 T3 (+200 m3) : 1,7657

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

2016

Tarif professionnel : 0,9022
Tarif T1 (0 à 75 m3) C1 (CMUc) : 0,2650
Tarif C2 T1 : 0,7065
Tarif C2 T2 (75-200 m3) : 1,3178
Tarif C2 T3 (+200 m3) : 1,7663

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

2017

Tarif professionnel : 0,9034
Tarif T1 (0 à 75 m3) C1 (CMUc) : 0,2653
Tarif C2 T1 : 0,7074
Tarif C2 T2 (75-200 m3) : 1,3195
Tarif C2 T3 (+200 m3) : 1,7685

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

2018

Tarif professionnel : 0,8989
Tarif T1 (0 à 75 m3) C1 (CMUc) : 0,2764
Tarif C2 T1 : 0,7185
Tarif C2 T2 (75-200 m3) : 1,3306
Tarif C2 T3 (+200 m3) : 1,7796

-0,50 %
+4,18 %
+1,57 %
+0,84 %
+0,63 %

2019

Tarif professionnel : 0.9291
Tarif T1 (0 à 80 m3) C1 (CMUc) : 0,2857
Tarif C2 T1 : 0,7426
Tarif C2 T2 (81-200 m3) : 1.3753
Tarif C2 T3 (+200 m3) : 1,8393

+3.25%
+3.36%
+3.35 %
+3.36 %
+3.25 %

Abonnement (ou partie forfaitaire), indépendant du volume consommé correspondant à la location des compteurs du fermier 
(SUEZ Eau France). La valeur de cet abonnement, fi xée contractuellement, évolue en application de la formule de révision des 
prix identique à celle établie pour la part proportionnelle (article 39).

L’abonnement est en 2019 d’un montant de 21,70 € (contre 20,30 € en 2018).
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ÉVOLUTION DES TARIFS AU m3

1er janvier 
2019

1er janvier 
2018

1er janvier 
2017

1er janvier 
2016

1er janvier 
2015

Prix moyen TTC du m3 (base 85 m3) 1,66 € 1,69 € 1,73 € 1,73 € 1,73 €

Prix moyen TTC du m3 (base 120 m3) 1,66 € 1,77 € 1,85 € 1,85 € 1,85 €

Evolution redevances et taxes (hors TVA) 0,40 € 0,42 € 0,47 € 0,47 € 0,47 €

Pour les organismes publics 

Redevance Préservation de la Ressource (ancienne- 
ment 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 fi xée 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 2019, cette redevance s’éta-
blissait à 0,074 €/m3. 

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 fi xé par les instances de bassin des Agences de 
l’Eau dans la limite du tarif plafond fi xé par la LEMA à 
0,50 €m3. 

Taxe Voies Navigables de France perçue, au profi t 
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 2018, cette 
taxe s’établissait à 0,0090 € et en 2019 elle n’a pas 
augmenté.

Taxe sur la valeur ajoutée. Une T.V.A. au taux de 
5,5 % est perçue au profi t 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.

Analyse de la facture d’eau potable

La mise en place de la tarifi cation éco solidaire 
produit bien les effets escomptés : en effet, sur 
la facture type 85m3/an, la tarifi cation 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. A compter de l’année 2018, le nouveau 
contrat de délégation de service public entré en 
vigueur a permis de rehausser le seuil d’application 
des conditions tarifaires de la première tranche (la 
plus favorable). Cette 1ere tranche s’applique aux 
volumes consommés de 0 à 80 m3/an. 

Il est intéressant de comparer l’évolution des tarifs 
au m3 entre 2 exercices. Compte tenu de la tarifi cation 
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)

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 2019 pour une facture 
85 m3/an, le Syndicat a perçu 11,95 €, et le délégataire 
a perçu 89,45 €, soit 87,65 %.
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4 - La tarifi cation du service de l’eau potable

Représentation graphique année 2018 - Répartition de la facture globale
La part Eau potable (Syndicat et délégataire) représente un quart de la facture globale TTC en 2018. 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 - base tarifaire 120 m3/an

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 
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Budget de l’année 2019

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

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 confi és 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 fi nancement des 
investissements.

Les caractéristiques principales de l’exercice 
budgétaire 2019 réalisé sont les suivantes :

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Elles s’élèvent à 4 331 380 €.

Le produit de l’activité du service : Les trois postes de 
redevances (eau potable + eau industrielle et ventes à 
des tiers) s’établissent à 3 705 652 € en 2019.

Le poste «autres produits de gestion courante» 
comptabilise, outre les produits du domaine, les 
remboursements imposés au délégataire par les 
contrats. L’exercice 2019 comptabilise 535 548 €.

Le poste produits fi nanciers est sans effet. 

Le poste produits exceptionnels enregistre en 2019 un 
volume de 21 090 €.

Le poste de subventions d’exploitation est sans effet.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses de gestion courante s’établit à 
1 193 516 €.

 e dont le poste charges de personnel, pour 452 097 €. 
 e dont les charges à caractère général 691 149 €. 

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, ...)

 e d’autre part, les charges fi scales générées par les 
biens et l’activité du service.

 e et enfi n, les dépenses d’études sur la ressource en 
eau potable.

Le poste charges fi nancières comprend le 
remboursement des intérêts de l’emprunt contracté fi n 
2009. Ce poste fait apparaître des charges fi nancières 
pour 21 381 €.

Le poste charges exceptionnelles 206 337 €.

Il s’agit d’un poste à forte fl uctuation 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

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 (autofi nancement) prélevé sur ses réserves. 
Le Syndicat n’a pas réalisé de nouvel emprunt en 2019. 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles d’investissement s’établissent à 
7 578 792 €.

Une forte augmentation est constatée par rapport à 
2018. Elle s’explique principalement par des travaux 
conséquents de gestion patrimoniale.

Le compte de travaux s’établit en 2019 à 7 483 513 €.

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

Eau potable : 5 047 894 €

Eau industrielle : 2 173 281 €

A LE BUDGET DU SYNDICAT
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Évolution budgétaire de 2018 à 2019 (comptes administratifs)

DÉPENSES D’EXPLOITATION

Poste 2019 2018

Charges à caractère général
 dont impôts et taxes

691 149
395 921

832 491
393 692

Charges de personnel 452 097 492 592

Autres charges de gestion courante 50 270 49 815

Charges fi nancières 21 381 25 055

Charges exceptionnelles 206 337 60 896

Dotation aux amortissements et aux provisions 2 285 252 2 323 757

TOTAL 3 706 486 3 784 606

RECETTES D’EXPLOITATION

Poste 2019 2018

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

4 302 079,10
1 607 783.52
1 943 869.89

154 000
0

60 877,50
535 548.19

5 358 539,76
1 805 028,45
2 628 714,20

0
0

139 224,63
785 271,95

Produits fi nanciers 0,00 0,00

Produits exceptionnels 21 090,77 5 888,15

Recettes d'ordre d'exploitation 8 210,24 8 210,24

TOTAL 4 331 380,11 5 372 638,15

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

Poste 2019 2018

Dépenses d’équipement
 dont travaux neufs et réparations
  Installation matériels et outil technique
  Travaux neufs Eau Potable
  Travaux neufs Eau Industrielle
  Autre

7 528 792
7 483 513

9 556
5 047 894
2 173 281

252 782

2 993 417
2 948 822

0
2 564 880

193 724
190 218

Dépenses fi nancières
 dont subventions d’investissement
 dont emprunt et dette
 dont autres dépenses fi nancières

50 000
0

50 000
0

50 000
0

50 000
0

Dépenses d'ordre d'investissement 8 210 8 210

TOTAL 7 587 002 3 051 627
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Les investissements de 2010 à 2019, pour le réseau 
d’eau potable, s’élèvent à :

RECETTES D’INVESTISSEMENTS

Poste 2019 2018

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

452 464,35
41 440,00

0,00
411 024,35

43,57
0
0

43,57

Recettes fi nancières
 dont participation
 dont réserves
 dont autres immobilisations fi nancières
(remboursement TVA travaux)

3 062 784,16
0,00

3 062 784,16
0,00

1 369 599,77
0

1 369 599,77
0

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

2 285 251,80
0,00

2 285 251,80

2 323 756,80
0

2 323 756,80

TOTAL 5 800 500,31 3 693 400,14

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

Période Investissements réalisés en Millions d’€

2010
2011

5,62
4,76

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

5,31
4,90
3,65
3,87
2,19
4,32
2,56
5,05

B LES INVESTISSEMENTS
DU SYNDICAT

D
LES COMPTES
DE LA DÉLÉGATION

Les données sont extraites du Compte Rendu 
Financier 2019 remis par le délégataire au Syndicat.

Au titre de la transparence économique, un compte 
d’exploitation réalisé est édité chaque année. Il 
permet d’identifi er les évolutions entre ce qui a été 
contractualisé et le réalisé annuel, ce qui tend à assoir la 
maîtrise fi nancière de l’exploitation du service.

La capacité de désendettement, exprimée en année, est 
égale au rapport entre l’encours total de la dette de la 
collectivité contractée pour fi nancer 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 2019.

Synthèse de l’analyse prospective fi nancière 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 
fi nancière satisfaisante.

Cependant, les projets et orientations prévus à ce 
jour pour le Syndicat indiquent qu’une dégradation 
des ratios fi nanciers de la structure est prévisible. 

Aussi, il faudra être vigilant à maintenir un équilibre 
budgétaire du Syndicat viable afi n de préserver 
l’avenir en matière de maîtrise du prix de l’eau et 
d’endettement.

C
ÉTAT DE LA DETTE 
DU SYNDICAT DE L’EAU 
DU DUNKERQUOIS
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Présentation du Compte Annuel de Résultat d’Exploitation 2019

L’exercice 2019 constitue la seconde année d’exploitation du nouveau contrat d’affermage conclu avec le délé- 
gataire retenu, la Société SUEZ Eau France, à l’issue de la consultation organisée par le Syndicat, sur la base de 
nouveaux objectifs et principes défi nis par ce dernier au cahier des charges.
Par conséquent, tout exercice de comparaison par rapport aux données relatives aux années antérieures, doit tenir 
compte de la modifi cation de l’économie globale du nouveau contrat.

COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION 2019 (en euros)

2019

Produits 20 319 581

Exploitation du service 13 234 583

Collectivités et autres organismes publics 5 963 484

Travaux attribués à titre exclusif 454 659

Produits accessoires 666 855

Charges 19 879 158

Personnel 4 398 325

Énergie électrique 510 879

Produits de traitement 70 196

Analyses 50 413

Sous-traitance, matières et fournitures 1 982 791

Impôts locaux et taxes 277 491

Autres dépenses d’exploitation, dont :
 e télécommunication
 e engins et véhicules
 e informatique
 e assurance
 e locaux

2 330 423
168 201
329 113
964 904

58 563
215 035

Frais de contrôle 0

Contribution des services centraux et recherche 472 069

Collectivités et autres organismes publics 5 963 484

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

1 023 845
1 335 036

940 754

Charges relatives aux investissements
 e programme contractuel 253 742

Charges relatives aux investissements du domaine privé 141 037

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 123 620

Résultat avant impôt 440 423

Impôts sur les sociétés (calcul normal) 146 793

Résultat 293 630

* Conforme à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006
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6 - Communication et partenariats avec le territoire

A LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Le contenant est un accessoire au rôle majeur pour le 
passage à l’eau de boisson par les usagers et contribue 
à améliorer l’image du produit «eau du robinet». Le 
syndicat a souhaité créer une carafe sur mesure dédiée 
à l’Eau du Dunkerquois. Le produit a été recherché 
auprès d’un fabricant local. Le Syndicat a ainsi travaillé 
en collaboration avec la société «ARC International» et 
a passé commande de 2 000 exemplaires du modèle 
FLUID. La création d’un marquage entièrement 
personnalisé et dédié au territoire a permis de rendre 
ce modèle unique. 

Le Syndicat a ensuite établi une convention de 
partenariat avec l’Offi ce de Tourisme et des Congrès 
Communautaire et la Fondation du Dunkerquois 
Solidaire afi n de mettre en vente ces carafes par le biais 
des points de contact de l’OTCC et reverser les recettes 
à la Fondation du Dunkerquois Solidaire. 
Les carafes ont été mises en vente au prix de 12€, au 
début de l’été 2019, dans l’ensemble des accueils de 
l’Offi ce de tourisme du territoire. Afi n de valoriser cette 
opération solidaire, un point presse s’est tenu dans les 
locaux du syndicat et a permis de relayer l’information.

L’intégralité des recettes a été reversé à la fondation du 
Dunkerquois solidaire qui œuvre pour l’emplois sur le 
territoire.
Lors de la soirée  organisée par la fondation en novembre 
2019, un premier chèque de 3 800€ a ainsi pu être remis, 
fort de constater que les carafes de l’Eau du Dunkerquois 
plaisent tant aux touristes qu’aux personnes habitant la 
région. Ces carafes sont devenues un des produit phare 
des ventes en offi ce. Un nouveau modèle sera lancé 
en 2020, qui valorisera les éléments du patrimoine des 
communes situées hors zone du littoral.

Un franc succès pour l’opération carafes
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De nombreuses retombées médiatiques
Les outils de communication mis en place depuis 2018 
ont contribué à améliorer la notoriété et notamment 
la visibilité médiatique du Syndicat et de l’Eau du 
Dunkerquois. Grâce à ces actions plus visibles, les 
sollicitations des journalistes et les retombées presse 
ont fortement progressé en 2019.
En juillet, suite aux dernières assises de l’eau, M6 a 
choisi l’Eau du Dunkerquois pour réaliser son sujet sur 
la tarifi cation éco-solidaire, dans le cadre de l’émission 
19 45. 

La tournée du Bistr’Eau, événement lancé il y a 6 ans, a 
fait l’objet d’un reportage sur France 3, sur France Bleu, 
sur Delta FM durant l’été.

L’ o r i g i n a l i t é , 
le design et 
l’initiative de la 
mise en vente de 
la carafe auprès 
de l’Offi ce de 
Tourisme ont 
é g a l e m e n t 
généré plusieurs 
r e t o m b é e s 
presse, y compris 
dans les médias 
régionaux.

Un reportage réalisé par la chaîne France 3 a aussi 
mis en avant l’usine de Houle Moulle et son bassin de 
réinfi ltration, un outil spécifi que et exceptionnel au 
service de la gestion active de la nappe.

Le développement de la notoriété de la structure s’est 
illustré également par une valorisation des opérations de 
communication tout au long de l’année et notamment, 
en mai 2019 lors de la signature de la 5ème année de 
partenariat avec l’association Unis-cités. 
Cet événement, largement relayé par la presse, a été 
organisé dans les locaux du Syndicat et fût l’occasion 
pour quelques volontaires engagés dans les actions de 
sensibilisation pour l’eau potable et l’environnement, 
de partager leur expérience de terrain. 

Médiaterre, Vitaminées, Intergénéreux et Copains du 
Climat sont les 4 actions pour lesquelles le Syndicat est 
engagé par convention aux côtés de son délégataire.

La notoriété du Syndicat en plein développement

Poursuite du partenariat avec Uniscités
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B BILAN ÉVÉNEMENTIEL
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2019

Une matinée de valorisation dédiée à l’Eau Industrielle

Véritable temps fort de l’année 2019, la matinée 
de valorisation de l’eau industrielle du vendredi 20 
septembre 2019 s’est déroulée au Paarc des Rives de 
l’Aa et a réuni la majeure partie des clients industriels, 
les partenaires du syndicat et les différents acteurs du 
développement économique du territoire.
Plus de 40 personnes ont répondu présent et ont participé 
à cette première «rencontre dédiée à l’Eau Industrielle» : 
Befesa ; Arcelor ; EDF CNPE ; H2V Industry ; Liberty 
Aluminium Dunkerque ; Hyet Sweet et Dillinger ainsi que 
la quasi-totalité des partenaires institutionnels (L’Agur, 
L’Agence de l’Eau, Ecopal, VNF, Le PMCO, Le Sage 
du Delta de l’Aa, L’Institution des Wateringues, La 4ème 
wateringue, La DDTM 59, La DREAL, La CUD, La CCHF, 
Dunkerque Promotion, Les associations de défenses de 
l’environnement Adele et Adelfa). 
Les participants ont alors pu visiter l’usine de distribution 
de Bourbourg puis le chantier de doublement de la 
branche ouest du réseau. Puis une table ronde a réuni 
les participants pour échanger sur les différents enjeux 
de l’Eau industrielle.

Les retours ont été très positifs à l’égard de cet 
événement dont les prolongements viennent alimenter 
les réfl exions en cours concernant la ressource en Eau 
Industrielle.

Visite de l’usine de Bourbourg (prise d’eau)

Les Journées Européennes du Patrimoine qui ont eu 
lieu les 21 et 22 septembre 2019, ont été une nouvelle 
fois l’occasion d’ouvrir les portes de la plus ancienne 
réserve d’eau potable du territoire et ainsi proposer 
aux habitants de retracer l’histoire de l’eau sur le 
dunkerquois.
Ce sont plus de 200 personnes ont fait le déplacement 
pour profi ter de la visite du réservoir «Guilleminot» et 
échanger sur le sujet de la distribution d’eau potable.
A l’issue de la visite, une dégustation d’eau a été 
proposée aux visiteurs, l’occasion de promouvoir l’eau 
de boisson.

Les Journées du Patrimoine, 
un public toujours au rendez vous

Un temps d’échange riche et apprécié autour des enjeux du 
service public de l’eau industrielle

Visite du chantier de doublement de la branche ouest du 
réseau d’eau industrielle 
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Le salon Maison et Loisirs, a comptabilisé près de 
6 500 visiteurs et a été l’occasion de mettre en avant 
de nouveaux supports de communication mais a été 
également un lieu d’échange privilégié avec les usagers. 
Le stand de l’Eau du Dunkerquois a notamment permis 
de :

 e Informer de la qualité de l’eau du robinet et les 
contrôles effectués.

 e Informer et sensibiliser sur les gestes écoresponsables 
quant à la consommation de l’eau du robinet au 
quotidien.

 e Promouvoir la carafe de l’Eau du Dunkerquois 
(présente en exposition et également mise en avant 
par la présence de nouveaux kakémonos)

Le stand de l’Eau du Dunkerquois a accueilli environ 
1 000 personnes.
La participation au Salon Maison et Loisirs a également 
été l’occasion, tout comme pour l’édition 2018,d’évaluer 
la satisfaction des abonnés sur le service de l’eau.
Un sondage a été réalisé à partir du plan de 
communication en cours.
Une centaine de personnes a répondu au questionnaire, 
dont les principaux résultats sont les suivants:

 e 93,5 % se disent globalement satisfaits du service de 
l’eau dans leur commune ;

 e 33,3 % déclarent consommer quotidiennement l’eau 
distribuée comme eau de boisson

 e 41,7 % jugent que le manque d’informations sur la 
qualité et les contrôles est un frein à la consommation 
de l’eau du robinet et 40,7 % déclarent qu’une 
amélioration du goût de l’eau les inciterait à la 
consommer.

 e 63 % se déclarent insatisfaits quant à la teneur en 
calcaire de leur eau ;

 e Les 3 principaux inconvénients du calcaire relevés par 
les usagers sont l’entartrage de l’électroménager, les 
dépôts sur les installations intérieures et le mauvais 
goût ;

 e 72,2 % se déclarent favorables à la mise en place 
d’un traitement pour diminuer la dureté de l’eau et 
consentiraient à une augmentation du prix de l’eau.

Le salon Maison et Loisirs
au Kursaal de Dunkerque

Les Bordées de la Citadelle

Pour la 1ère fois, l’Eau du Dunkerquois organisait un 
concert lors du festival des Bordées en juin 2019. Parmi 
les 16 scènes et podiums de l’édition de juin 2019, la 
scène mise en place par l’Eau du Dunkerquois accueillait 
le musicien Rod Barthet.

Le Bistr’Eau Summer tour 2019

Du 4 juillet au 07 septembre 2019, l’estafette de l’Eau du 
Dunkerquois était au rendez-vous pour sa traditionnelle 
tournée d’été.

Le nombre de dates assurées en 2019 a augmenté par 
rapport à 2018, confi rmant le succès de cet outil de 
communication atypique.
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6 - Communication et partenariats avec le territoire

> La labellisation développement durable
 pour les interventions pédagogiques

En 2018, le pôle pédagogique de l’Eau du Dunkerquois 
devenait un partenaire offi ciel du Département
Développement Durable de l’Education Nationale. 
Ce label a permis la création d’une plaquette de 
présentation des interventions pédagogiques possibles. 
En 2019, cette plaquette a été envoyée aux 96 écoles 
primaires du territoire dunkerquois.
Les interventions de sensibilisations pédagogiques sont 
accessibles aux élèves du cycle 2 (CP – CE1
et CE2) et cycle 3 (CM1 – CM2).

16 écoles se sont inscrites dans ce programme 
d’interventions dans le cadre d’un parcours éducatif 
établi avec l’enseignant.
Une offre pédagogique qui permet :

 e de bénéfi cier d’un programme pédagogique sur 
l’eau qui nous entoure et l’eau du robinet ;

 e de sensibiliser les élèves sur la ressource en eau et 
les inscrire dans une démarche environnementale;

La majorité des écoles et des classes ont fait le choix de 
suivre plusieurs modules d’animations pédagogiques 
(au minimum 3 modules). Ce rythme d’intervention a 
permis de réaliser un suivi des élèves concernant leurs 
habitudes de consommation de l’eau du robinet que 
cela soit à l’école ou à la maison.

Les chiffres 2019 :
 e 541 enfants et 35 accompagnants ont bénéfi cié 
d’une sensibilisation ;

 e 57 interventions dont 8 visites de station 
d’épuration ont été réalisées ;

 e 21 classes ont été sensibilisées dans 16 écoles du 
territoire.

L’enseignement secondaire n’est pas exclu de ce 
programme de sensibilisation. En 2019, ce sont 641 
jeunes qui ont été sensibilisés au Grand Cycle de l’eau.

Afi n de répondre effi cacement à cette tournée d’été, 
le SED a procédé au recrutement d’un CDD à temps 
complet sur la période estivale.

Concernant les outils de promotion, du Summer 
Tour 2019, une campagne d’affi chage a été créée 
et distribuée dans les communes participantes, les 
commerces et lieux publics : affi ches, fl yers, bandeau 
internet...

28 dates
1 800 goodies distribués
21 communes
18 000 personnes sensibilisées

Une sensibilisation sur tous les fronts

En 2019, au-delà de la tournée d’été du Bistr’Eau, le 
pôle pédagogique et événementiel a été partenaire 
de 20 animations/sensibilisations (forum bien-
être, Gravelines Nature, animations en maisons de 
quartier...) au cours desquelles les ambassadeurs de 
l’eau sensibilisent les habitants sur les qualités de l’Eau 
du Dunkerquois. 

En plus de ces animations, le pôle événementiel a assuré 
la participation et la présence de l’Eau du Dunkerquois 
dans 27 événements qualifi és de 100 % Eau du 
robinet.

Interventions pédagogiques

Cycle 2
(6-8 ans)

Cycle 3
(9-10 ans)

Relais

Sensibilisation par âge
(interventions pédagogiques)

350350

191191

3535
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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 fi nancier 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.

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

 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.

GESTION DIFFÉRENCIÉE
ET BIODIVERSITÉ
SUR LES SITES DU SERVICE

A

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.

Ainsi pour l’année 2019, les actions menées par le 
Syndicat s’inscrivent dans la continuité des engagements 
défi nis, notamment à l’issue des inventaires faunistiques 
et fl oristiques qui ont été conduits sur les principaux 
sites d’intérêt du Syndicat par le CPIE Flandre-Maritime:

 e  Le bassin de Langlebert à Moulle ;
 e La prairie Semette, à l’arrière des bâtiments du 
Laboratoire à Moulle ;

 e Les sources de la Liette à la Fontaine St Pierre à 
Eperlecques ;

 e Le bassin de réalimentation du Brouay à Moulle ;
 e Le centre technique du relais de Grande-Synthe ;

Il en ressort des résultats variables selon les sites, le bassin 
du Brouay rassemblant la plus grande biodiversité.
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1 - Présentation du Syndicat de l’eau du Dunkerquois7 - La gestion durable du service de l’Eau du Dunkerquois

Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois est intervenu en 
partenariat avec le délégataire Suez Eau France le 20 
juin 2019, lors des assises nationales de la biodiversité 
au palais des congrès de Paris, afi n d’apporter un 
témoignage sur les actions globales, en faveur de la 
biodiversité, menées sur l’ensemble des sites dont 

le syndicat est propriétaire. Une mise en valeur des 
engagements et des modes de gestion spécifi ques 
qui intègre les partenariats développés par le syndicat 
avec les collectivités de l’Audomarois et le Parc Naturel 
Régional des Caps et Marais d’Opale.
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ANNEXE ÉQUIPEMENTS DE SUIVI DE L’HYDROSYSTÈME1

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.

Deux principaux types de suivis de la ressource sont 
observés au niveau du champ-captant de Houlle-
Moulle :

 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. 
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ANNEXE FOCUS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU2

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 non-
saturée ;

 e L’infl uence 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 graphique ci-dessous représente l’évolution de la 
moyenne des concentrations en nitrates mesurées sur 
les forages depuis 10 ans.  En 2019, 138 analyses de 

nitrates ont été effectuées sur les eaux des forages du 
champ captant de Houlle- Moulle. La totalité de ces 
analyses a été conforme aux exigences de potabilité, la 
concentration moyenne dans le réseau de distribution 
est de 32,1 mg/l (points de mesures U.1.1-U.1.2). De 
2017 à 2019, l’évolution des teneurs en nitrates était 
à la baisse. Ce phénomène peut s’expliquer par une 
réduction des émissions en surface, ou par les bas 
niveaux de nappe observés sur cette période.

Cependant, la tendance interannuelle est globalement 
à la hausse et 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 afi n 
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.)
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ANNEXE LES INDICATEURS DES SERVICES D’EAU POTABLE
Source : Observatoire National des services d’eau et d’assainissement3

1 Indicateurs descriptifs

 e Estimation du nombre d’habitants desservis (code 
D101.0)
Le nombre d’habitants desservis correspond à la 
population disposant d’un accès au réseau d’eau,
que cette population soit permanente ou présente 
une partie de l’année seulement.

 e Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code 
D102.0)
Le prix au m³ est calculé pour une consommation 
annuelle de 120 m³ (référence INSEE). Fixé par les 
organismes publics, le prix dépend notamment 
de nature et de la qualité de la ressource en eau, 
des conditions géographiques, de la densité de 
population, du niveau de service choisi, de la politique 
de renouvellement du service, des investissements 
réalisés et de leur fi nancement. Il intègre :

 e la rémunération du service : part collectivité et 
part délégataire

 e les redevances/taxes
 e le montant facture 120 m³

Formule = (montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier 
de l’année N+1 revenant aux collectivités+montant HT 
de la facture 120m³ au 1er janvier de l’année N+1 
revenant au délégataire (facultatif)+montant total des 
taxes et redevances afférentes au service dans la facture 
120m³ au 1er janvier de l’année N+1)/120

 e Délai maximal d’ouverture des branchements 
pour les nouveaux abonnés défi nis par le service 
et taux de respect de ce délai (code D151.0)
Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur 
lequel s’engage le service pour ouvrir un branchement 
neuf ou remettre en service un branchement existant. 
Le taux de respect est exprimé en pourcentage du 
nombre de demandes d’ouverture d’un branchement 
pour lesquels le délai est respecté.

2 Indicateurs de performance

 e Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire 
par rapport aux limites de qualité (code P101.1 
et P102.1)

A Pour ce qui concerne la microbiologie :
 e pour les services desservant plus de 5 000 habitants 
ou produisant plus de 1 000 m³/jour :

 e pourcentage de prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés par l’ARS aux fi ns d’analyses 
microbiologiques dans le cadre du contrôle 
sanitaire (l’opérateur les réalisant dans le cadre de 
sa surveillance lorsqu’elle se substitue en partie 
au contrôle sanitaire) jugés conformes selon la 
réglementation en vigueur.

 e pour les services desservant moins de 5 000 
habitants ou produisant moins de 1 000 m³/
jour : nombre de prélèvements réalisés en vue 
d’analyses microbiologiques et, parmi ceux-
ci, nombre de prélèvements non conformes. 
Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en 
vue d’analyses microbiologiques nonconformes/
nombre de prélèvements réalisés en vue d’analyses 
microbiologiques)x100

B. Pour ce qui concerne les paramètres 
 physico-chimiques :

 e pour les services desservant plus de 5 000 habitants 
ou produisant plus de 1 000 m³/jour : pourcentage 
des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés 
par l’ARS aux fi ns d’analyses physico-chimiques 
dans le cadre du contrôle sanitaire (l’opérateur les 
réalisant dans le cadre de sa surveillance lorsqu’elle 
se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés 
conformes selon la réglementation en vigueur.

 e pour les services desservant moins de 5 000 
habitants et produisant moins de 1 000 m³/jour : 
nombre de prélèvements réalisés en vue d’analyses 
physico-chimiques et, parmi ceux-ci, nombre de 
prélèvements non conformes.

 e identifi cation des paramètres physico-chimiques à 
l’origine de la non-conformité. Formule = (1-nombre 
de prélèvements réalisés en vue d’analyses physico-
chimiques nonconformes/nombre de prélèvements 
réalisés en vue d’analyses physico-chimiques)x100

 e Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux d’eau potable (code P103.2B)

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois :
 e le niveau de connaissance du réseau et des 
branchements.

 e l’existence d’une politique de renouvellement 
pluriannuelle du service d’eau potable.Les 
informations visées sont relatives à l’existence et 
la mise à jour des plans des réseaux (partie A -15 
points), à l’existence et à la mise à jour de l’inventaire 
des réseaux (partie B - 30 points) et aux autres 
éléments de connaissance et de gestion des réseaux 

Les indicateurs du service de l’eau potable sont au nombre de 15, dont 3 indicateurs descriptifs 
et 12 indicateurs de performance. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis la protection des points
de prélèvement jusqu’à la qualité de l’eau distribuée, en passant par la performance du service 
à l’usager. Ils permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, du captage à la distribution, 
de sa performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique, environnemental et social.
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(partie C - 75 points). L’indice est obtenu en faisant la 
somme des points indiqués dans les parties A, B et C 
décrites cidessous et avec les conditions suivantes :

 e Les 30 points d’inventaire des réseaux (partie B) ne 
sont comptabilisés que si les 15 points desplans de 
réseaux (partie A) sont acquis.

 e Les 75 points des autres éléments de connaissance 
et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points 
de l’ensemble plans des réseaux et inventaire des 
réseaux (parties A + B) sont acquis.

Partie A : plan des réseaux (15 points)
 e 10 points : existence d’un plan des réseaux 
de transport et de distribution d’eau potable 
mentionnant, s’ils existent, la localisation des 
ouvrages principaux (ouvrage de captage, station 
de traitement, station de pompage, réservoir) et des 
dispositifs généraux de mesures.

 e 5 points : défi nition d’une procédure de mise à jour 
du plan des réseaux afi n de prendre en compte 
les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour 
(extension, réhabilitation ou renouvellement de 
réseaux).

Partie B : inventaire des réseaux (30 points)
 e 10 points acquis si les deux conditions précédentes 
(partie A) sont remplies :

 e  existence d’un inventaire des réseaux identifi ant 
les tronçons de réseaux avec mention du linéaire 
de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage 
défi nie ainsi que de la précision des informations 
cartographiques et pour au moins la moitié du 
linéaire total des réseaux, les informations sur les 
matériaux et les diamètres des canalisations de 
transport et de distribution.

 e  la procédure de mise à jour du plan des réseaux 
est complétée en y intégrant la mise à jour de 
l’inventaire des réseaux.

 e de 1 à 5 points supplémentaires : les informations 
sur les matériaux et les diamètres, sont rassemblées 
pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point 
supplémentaire est attribué chaque fois que sont 
renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total.

 e de 0 à 15 points supplémentaires : l’inventaire 
des réseaux mentionne la date ou la période 
de pose des tronçons identifi és à partir du plan 
des réseaux, la moitié (50 %) du linéaire total des 
réseaux étant renseigné. Un point supplémentaire 
est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % 
supplémentaires du linéaire total.

Partie C : autres éléments de connaissance et de 
gestion des réseaux (75 points)

 e 10 points supplémentaires : le plan des réseaux 
précise la localisation des ouvrages annexes (vannes 
de sectionnement, ventouses, purges, poteaux 
incendie, ...) et, s’il y a lieu, des servitudes instituées 
pour l’implantation des réseaux.

 e 10 points supplémentaires : existence et mise à jour 
au moins annuelle d’un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques existants sur les 
ouvrages de stockage et de distribution.

 e 10 points supplémentaires : le plan des réseaux 
mentionne la localisation des branchements (seuls les 
services ayant la mission distribution sont concernés 
par cet item).

 e 10 points supplémentaires : un document mentionne 
pour chaque branchement les caractéristiques du 
ou des compteurs d’eau incluant la référence du 
carnet métrologique et la date de pose du compteur 
(seuls les services ayant la mission distribution sont 
concernés par cet item).

 e 10 points supplémentaires : un document identifi e 
les secteurs où ont été réalisées des recherches de 
pertes d’eau, la date de ces recherches et la nature 
des réparations ou des travaux effectués à leur suite.

 e 10 points supplémentaires : maintien à jour d’un 
document mentionnant la localisation des autres 
interventions sur le réseau telles que réparations, 
purges, travaux de renouvellement.

 e 10 points supplémentaires : existence et mise 
en oeuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme 
détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 
3 ans).

 e points supplémentaires : existence et mise en oeuvre 
d’une modélisation des réseaux, portant sur au 
moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant 
notamment d’apprécier les temps de séjour de l’eau 
dans les réseaux et les capacités de transfert des 
réseaux.

 e Rendement du réseau de distribution (code 
P104.3)
C’est le rapport entre le volume d’eau consommé 
par les usagers (particuliers, industriels) et le service 
public (pour la gestion du dispositif d’eau potable) 
et le volume d’eau potable d’eau introduit dans le 
réseau de distribution. Le rendement est exprimé en 
pourcentage.
Formule = (volume consommé autorisé+volume 
exporté)/(volume produit+volume importé)

 e Indice linéaire des volumes non comptés (code 
P105.3)
L’indice linéaire des volumes non comptés évalue, en 
les rapportant à la longueur des canalisations (hors 
branchements), la somme des pertes par fuites et des 
volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution 
qui ne font pas l’objet d’un comptage. L’indice est 
exprimé en m³/km/jour. Formule = (volume mis en 
distribution-volume comptabilisé)/365/longueur de 
réseau (hors linéaires de branchements)

 e Indice linéaire de pertes en réseau (code P106.3)
L’indice linéaire des pertes en réseau évalue, en les 
rapportant à la longueur des canalisations (hors 
branchements), les pertes par fuites sur le réseau de 
distribution. L’indice est exprimé en m³/km/jour. 
Formule = (volume mis en distribution-volume 
consommé autorisé)/365/longueur de réseau de 
distribution (hors linéaires de branchements)
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 e Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau 
potable (code P107.2)
Cet indicateur donne le pourcentage de 
renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 
dernières années) du réseau d’eau potable par rapport 
à la longueur totale du réseau, hors branchements.
Formule = linéaire de réseau renouvelé au cours des 
cinq dernières années (quel que soit le fi nanceur)/
linéaire de réseau hors branchementsx20

 e Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau (code P108.3)
Cet indicateur traduit l’avancement des démarches 
administratives et de terrain mises en oeuvre pour 
protéger les points de captage. La valeur de cet indice 
est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant :

 e  0 % : aucune action
 e  20 % : études environnementale et 
hydrogéologique en cours

 e  40 % : avis de l’hydrogéologue rendu
 e  50 % : dossier déposé en préfecture
 e  60 % : arrêté préfectoral
 e  80 % : arrêté préfectoral complètement mis en 
oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, 
travaux terminés)

 e  100 % : arrêté préfectoral complètement mis en 
oeuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une 
procédure de suivi de l’application de l’arrêté.
Formule = moyenne pondérée de l’indice 
d’avancement de la protection de chaque 
ressource par le volume produit par la ressource

 e Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité (code P109.0)
Cet indicateur représente la part des abandons de 
créance à caractère social ou des versements à un 
fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité 
logement géré par les conseils généraux dans le 
cadre de l’aide aux personnes défavorisées.
Formule = somme des abandons de créances et 
versements à un fonds de solidarité (TVA exclue)/
(volume comptabilisé domestique+volume 
comptabilisé non domestique (facultatif)

 e Taux d’occurrence des interruptions de service 
non programmées (code P151.1)
Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service 
d’eau potable en suivant le nombre de coupures 
d’eau impromptues pour lesquelles les abonnés 
concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h à 
l’avance, rapporté à 1000 habitants.
Formule = nombre d’interruptions de service non 
programmées/nombre d’abonnésx1000

 e Taux de respect du délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés (code 
P152.1)
Cet indicateur évalue l’effi cacité du service 
d’ouverture des branchements de nouveaux abonnés. 
Il s’applique aussi bien aux branchements neufs qu’aux 
branchements existants. Il donne le pourcentage 
d’ouvertures réalisées dans le délai auquel s’est 
engagé le service d’eau potable (l’indicateur descriptif 
D151.0 rend compte de cet engagement).

 e Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année 
précédente (code P154.0)
Le taux d’impayés au 31 décembre de l’année N sur 
les factures d’eau de l’année N-1 exprimé comme 
le rapport des factures impayées sur le montant des 
factures d’eau émises par le service mesure l’effi cacité 
des mesures de recouvrement.

 e Taux de réclamations (code P155.1)
Cet indicateur exprime le niveau de réclamations 
écrites enregistrées par le service de l’eau, rapporté 
à 1000 abonnés.
Formule = (nombre de réclamations écrites reçues par 
l’opérateur+nombre de réclamations écrites reçues 
par la collectivité (facultatif))/nombre d’abonnésx1000
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ANNEXE RENOUVELLEMENTS SUR LES INSTALLATIONS
EFFECTUÉS PAR LE DÉLÉGATAIRE4

Opération
Dépenses

comptabilisées (€)

Les forages

BAYENGHEM LES EPERLECQUES - Forage 10 B – RVT - Câbles électriques basse tension 0

BAYENGHEM LES EPERLECQUES - Forage 10 B - Renouvellement du compresseur gonfl age cuve AB 252

BAYENGHEM LES EPERLECQUES - Forage 10 B - RVT - Télétransmission forage 10b 6 559,62

BAYENGHEM-LES-EPERLECQUES - Forage 13 – Pompe forage n°13 3 875,34

BAYENGHEM LES EPERLECQUES - Forage 14 - 14Ter - RVT-Moteur pompe forage 14 0

EPERLECQUES - Forage 11 Eperlecques-RVT-Moteur électrique forage N°11 0

EPERLECQUES - Forage 11 Eperlecques-RVT-Vanne motorisée forage F11 2 185,51

HOULLE - Forage 5 Houlle-RVT-Câble de télécommande forage 729,74

HOULLE - Forage 5 Houlle-RVT-Capteur de pression forage F5 1 292,24

HOULLE - Forage 5 Houlle-RVT-Onduleurs F5, F6, F8, F13, F11, F15, Rechloration Bierne 0

HOULLE - Forage 5 Houlle-RVT-Porte accès cabine de pompe 0

HOULLE - Forage 5 Houlle-RVT-Verrouillage canalisation tête de puits 0

HOULLE - Forage 8 Houlle-RVT-Pompe forage N°8 -1 842,10

HOULLE-Forage 8 Houlle-RVT-Sondes de puits forages 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15 0

HOULLE - Forage 8 Houlle-RVT-Stockage pompe F8 0

Total forages 13 052,35

Les réservoirs

BERGUES - Réservoir - RVT - Télétransmission réservoir de Bergues 1 113,06

DUNKERQUE - Réservoir du Banc Vert - RVT - Éclairages intérieurs cuve réservoir Banc vert 875,4

DUNKERQUE - Réservoir Dunkerque 1500 - RVT - Clapet de cuve réservoir DK1500 0

DUNKERQUE - Réservoir et poste de javellisation de Guilleminot - RVT - Fontainerie réservoir 0

DUNKERQUE - Réservoir et poste de javellisation de Guilleminot - RVT - Pompe de vidange 3 891,05

DUNKERQUE - Réservoir et poste de javellisation de Guilleminot - RVT - Télétransmission 50,27

EPERLECQUES - Réservoir d'Eperlecques - RVT- Accès fosse de prélèvement 4 319,61

EPERLECQUES - Réservoir d'Eperlecques - RVT - Sondes de niveau 0

EPERLECQUES - Réservoir d'Eperlecques - RVT - Télétransmission 50,32

GRANDE-SYNTHE - Relais et réserve au sol de Grande Synthe - RVT - Complément travaux cuves AB 6 705,84

GRANDE-SYNTHE - Relais et réserve au sol - RVT - Cuves antibélier relais GS 53 802,69

GRANDE-SYNTHE - Relais et réserve au sol de Grande Synthe - RVT - Volet motorisé 0

GRAVELINES - Réservoir de Gravelines - RVT - Télé transmetteur secours 507

LEFFRINCKOUCKE - Réservoir et poste de rechloration de Leffrinckoucke - RVT - Renouvellement Détection Fuite de Chlore 1 912,38

LEFFRINCKOUCKE - Réservoir et poste de rechloration de Leffrinckoucke - RVT - Renouvellement Inverseur Tubes De Chlore 795,53

LEFFRINCKOUCKE - Réservoir et poste de rechloration de Leffrinckoucke - RVT - Robinets à fl otteur réservoir de Leffrinckoucke 11 918,08

UXEM - Réservoir d'Uxem-RVT-Télétransmission réservoir d'Uxem 50,26

WATTEN - Réservoir de Watten-RVT-Télétransmission réservoir de Watten 50,22

WATTEN - Réservoir de Watten-RVT-Vannes motorisées remplissage cuve 1&2 1 024,14

Total réservoirs 87 065,85
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Opération
Dépenses

comptabilisées (€)

Installations sur le réseau

BOURBOURG - Poste de rechloration - Renouvellement du détecteur de fuite de chlore 1 908,69

BOURBOURG - Poste de rechloration - Renouvellement du poste de rechloration 12 352,81

HOLQUE - Pilotage de la vanne de Holque - Renouvellement de l’automate de télégestion 2 028,89

Total installations sur le réseau 16 290,39

Les compteurs de sectorisation

EPERLECQUES - CPT N°44 Eperlecques - RVT - Renouvellement télésurveillance 582,79

EPERLECQUES - CPT N°49 Eperlecques - RVT - Débitmètre électromagnétique 1508,22

HOULLE - CPT N°43 Houlle - RVT - Renouvellement télésurveillance 513,87

LOOBERGHE - CPT N°53 LOOBERGHE Village - RVT - Renouvellement débitmètre électromagnétique 1500,87

LOON PLAGE - CPT N°12 Loon-Plage - RVT - Renouvellement débitmètre électromagnétique 1753,97

MALO LES BAINS - CPT N°21 Dunkerque - RVT - Renouvellement télétransmission 516,89

ROSENDAEL - CPT N°25 Dunkerque - RVT - Renouvellement télésurveillance 513,87

ROSENDAEL - CPT N°31 Dunkerque - RVT - Renouvellement télésurveillance 258,86

SPYCKER - CPT N°57 Spycker - RVT - Renouvellement débitmètre CPT 57 577,96

Total compteurs de sectorisation 7 727,30

L’usine

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Communication secours Watten et Eperlecques 4 235,71

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Complément travaux TGBT Filtration 5 087,50

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Crépine de pompe eau fi ltrée N°1 252

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Débitmètre 600 mm refoulement 5 381,26

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Débitmètre eau fi ltrée 4 856,94

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Débitmètre forage F1 2 363,57

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Débitmètre forage F2 2 528,01

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Débitmètres 500mm fl ottation décantation 6 333,98

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Détection incendie TGBT fi ltres CAG 12 089,52

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Eclairage extérieur usine de Moulle 4 235,69

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Eclairage station de refoulement 2 346,33

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Eclairages sédifl ottazur 2 394,12

MOULLE Usine de Moulle - RVT - Global usine serrurerie menuiserie 9 330,62

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Interfaces opérateurs station refoulement 3 309,72

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Maintenance constructeur sécheurs ozonation 9 095,55

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Maintenance du système incendie Chubb 3 866,01

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Maintenance Type 4 du système incendie Chubb 190,45

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Onduleur informatique bureautique 3 323,08

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Onduleur TGBT traitement des boues 1 180,40

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Ozoneur N°1 149 149 688,00

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Plaques tranquillisation décanteur 2 872,82

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Pluviomètre usine 4 698,35

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Pompe de prélèvement piézométrique 2 718,39

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Pompe doseuse javel traitement 2 542,65

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Pompe doseuse polymère N°1 1 925,30
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Opération
Dépenses

comptabilisées (€)

L’usine (suite)

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Pompe injection GE Cummins 3 548,25

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - RENOUVELLEMENT ANALYSEUR TURBIDITE 3 596,89

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - RENOUVELLEMENT APPAREIL ANALYSES LABO 1 256,08

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Renouvellement turbidimètre décantation 3 538,38

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Renouvellement Vanne Modulante Chloration Forage 1 3 919,36

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - TI cellule comptage HT usine Moulle 22 272,84

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Vanne de régulation pressurisation N°1 7 510,64

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Vanne de régulation pressurisation N°2 7 510,64

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Vannes de vidange 4 fl oculateurs 2 544,66

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Actionneur vanne eau fi ltrée 1 696,16

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Analyseur d’énergie pour Wellwatch 0

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - API refoulement 41 241,66

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - ASRS 300 CHROMATO 1 458,00

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Bande transporteuse tapis extension 0

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Barrage fl ottant prise d’eau brute 0

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Batteries chargeur 24V TGBT usine refoulement 488,16

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Batteries chargeur 48V TGBT usine refoulement 734,40

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Batteries chargeur cellules HT groupes électrogène 372,82

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Batteries GE Cummins 0

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Bloc autonome de secours usine Moulle 6 159,14

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Butée de pompe Sulzer N°1 0

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Canalisation EP alimentation fi ltre CAG 1 071,77

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Canalisation EP galerie de pressurisation 11 082,35

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Canons et serrures usines 0

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Capteur perte de charge fi ltre CAG   5 021,09

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Cellule contacteur 3KV pompe Sulzer N°2 0

MOULLE - Usine de Moulle - RVT - Cellule disjoncteur HT PGB Moulle 30 647,16

Total usine 402 516,40

Total 526 652,31
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