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LA PRODUCTION/DISTRIBUTION D’EAU

POTABLE

 Depuis 2011 la commission lance, chaque année, auprès des autorités 

organisatrices, un questionnaire sur l’état de la production/distribution 

d’eau potable. En Mai 2016 nous pouvions faire le point au 31/12/2015.

 Premier constat : un émiettement des structures assurant la 

production et/ou la distribution d’eau potable : 

 Pour moins de 105000 habitants, nous avons 62 autorités 

organisatrices alors qu’il est parfaitement reconnu que les petites 

structures ne sont pas à même de disposer de toute l’infrastructure 

et de la logistique permettant d’assurer une distribution pérenne de 

qualité qui soit  sécurisée de manière professionnelle.

 Depuis 2011 nous n’avons connu que 2 regroupements, il faut 

espérer que l’application de la Loi NOTRe avec la prise en charge de 

la distribution d’eau potable par les communautés de communes 

améliore cette situation à partir de 2016.

 Deuxième constat : globalement, la sécurisation n’est pas assurée car 

de nombreuses structures qui ne disposent que d’une seule ressource 

de production ne sont pas interconnectées.

 Il faut toutefois noter que depuis 3 ans les interconnections et la 

défense incendie se multiplient, la situation sur ce point tend à 

s’améliorer.
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 Troisième constat: depuis 2015 
(inventaire 2014) toutes les 
structures répondent (enfin) au 
questionnaire annuel mais ce n’est 
pas sans de nombreuses relances 
par mail ou par téléphone.

Quatrième constat: la ressource en 
eau potable provient en totalité de la 
nappe de la craie ; elle est suffisante 
en quantité, cependant on note dans 
les eaux de la nappe 2 facteurs 
inquiétants:
 Toujours une présence forte de nitrates même si 

l’augmentation s’est ralentie.

 Une augmentation continue de la présence de 
pesticides avec de plus en plus de nouvelles 
molécules.
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PRODUCTION
 Pour le bassin versant de la Canche il y a 75 forages dont 6 ne sont 

pas encore protégés règlementairement.

 2 secteurs (Airon saint Vaast et Etaples/Lefaux) font l’objet 
d’opérations « Grenelle » de reconquête de la qualité des eaux 
(ORQE) qui  concernent 10 forages.

 1 forage (Doudeauville) est au-dessus du seuil maximum de 
pesticides admissibles et doit traiter les eaux pompées par un 
système de filtre à charbon actif avant la distribution, le problème 
est en cours de résolution. 

 1 forage (Saint Aubin) sera abandonné et remplacé par un nouveau 
forage à Saint Josse dès 2016.

 Quelques communes ne disposent pas encore de système 
règlementaire de traitement bactériologique automatisé .

 La production annuelle est de 15 millions de m3 et elle semble être 
stabilisée.

JCB SAGE de la Canche - Commission Locale de l'Eau - "Commission Qualité" du 21 Octobre 2016 4



DISTRIBUTION

 Les inventaires réglementaires de réseaux 
devant être terminé pour le 31 Décembre 
2013 sont largement réalisés, seules quelques 
structures n’ont pas terminé ces inventaires.

 Le contrôle systématique de la qualité de 
l’eau distribuée au niveau des robinets reste 
anecdotique et, dans certaines structures, 
seuls les contrôles règlementaires de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) sont 
réalisés.

 Pratiquement tous les branchements sont 
pourvus de compteurs, néanmoins, dans 
certaines structures les bâtiments 
communaux (mairie, écoles, salle de fêtes, 
cimetière,..) ne disposent pas encore de 
compteurs ce qui constitue une anomalie et 
ne permet pas de détecter d’éventuelles 
fuites importantes.
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 Les autorités organisatrices de la 
distribution de l’eau potable distribuent 
11500  milliers de m3 d’eau par an, ce qui 
représente une légère baisse par rapport à 
2013 et 2014.

 Les rendements des réseaux devraient être 
au minimum de 0.8 pour les communes 
urbaines et de 0.7 pour les communes 
rurales.
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 Le rendement pour l’ensemble du Bassin 
versant est de 0.767 ce qui est acceptable. 
 Ce rendement est tiré par le haut grâce à de grosses 

structures bien organisées mais peut s’avérer 
déplorable comme pour Neuville sous Montreuil (0,458), 
Gouy en ternois(0.462), Herlin le sec (0.488), le 
syndicat intercommunal de Croisette Héricourt (0.501), 
le syndicat d’Œuf en Ternois (0,514),…

 Il apparaît très nettement que les structures 
ayant les plus mauvais rendements sont celles 
qui n’ont pas entamé leur gestion patrimoniale 
(avec prévisions de renouvellements) et celles 
qui n’ont pas de politique définie de recherche 
de fuites.
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L’ASSAINISSEMENT

 Le service de l’assainissement qu’il soit collectif ou 
non collectif est un service public à caractère 
industriel et commercial relevant des communes.

 L’exécution de ce service public est transférable (à 
un EPCI) et « déléguable ».

 L’application de la Loi NOTRe permettra le transfert 
et le regroupement complet de ce service aux 
communautés de communes.

 Depuis 2010 la « Commission Qualité » lance chaque 
année un questionnaire auprès des autorités 
organisatrices afin de suivre l’avancement de 
l’assainissement, aussi bien collectif que non 
collectif, sur le bassin versant de la Canche.

 Les autorités organisatrices de l’assainissement 
répondent généralement à ces questionnaires. 
 Le problème des communes non organisées en ANC est 

pratiquement réglé puisque toutes les communes du bassin 
versant, hormis Frévent, Bouret sur Canche, Saint Aubin, et 
Vacquerie le Boucq, disposent d’une organisation de contrôle 
pour l’ANC.
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 La réalisation des zonages assainissement qui ne 
sont pas terminés se poursuit, 4082 immeubles ne 
sont pas encore zonés; ils seront majoritairement 
zonés en ANC.

 Le contrôle des installations aussi bien en AC qu’en 
ANC se poursuit mais 40% des immeubles zonés 
restent à contrôler.
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 Le taux global de conformité des installations 
contrôlées reste moyen (55%) mais néanmoins, si 
l’on prend l’ensemble des immeubles du bassin 
versant, le taux de conformité avéré des 
installations est très faible (26%).

 En 2015 les contrôles de l’ANC dans les zones à 
enjeu environnemental ou sanitaire se sont 
intensifiés notamment dans  la communauté de 
communes d’Hucqueliers.
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LES ZONES À ENJEUX
 L’arrêté ministériel du 27 Avril 2012 relatif au contrôle des 

installations d’ANC a modifié les conditions et les délais de mise en 
conformité des installations d’ANC.

 En conséquence, pour la réalisation des travaux de mise en 
conformité des installations existantes, ces nouvelles prescriptions 
modifient les conditions d’attribution des aides financières de 
l’Agence de l’Eau.

 De manière succincte :
 les installations d’ANC présentant un défaut de sécurité sanitaire, un défaut 

de structure ou située à moins de 35 m d’un puits privé servant à 
l’alimentation en eau potable devront être mise en conformité dans un délai 
de 4 ans. 
 La mise en conformité sera financièrement aidée.

 Les installations situées dans des zones à enjeux environnementaux ou à 
enjeux sanitaires qui sont: incomplètes, significativement sous dimensionnées 
ou présentant des dysfonctionnements majeurs devront être mise en 
conformité dans un délai de 4 ans. 
 La mise en conformité sera financièrement aidée.

 A la suite d’une vente, quelle que soit la situation de l’immeuble, la mise en 
conformité doit être réalisée dans un délai de 1 an et n’est pas aidée 
financièrement.

 Les zones a enjeux environnementaux du SAGE de la Canche sont 
maintenant inscrites au SDAGE depuis décembre 2015.

 Les zones à enjeux sanitaires déterminées par la CLE sont 
maintenant reprises dans les profils de baignade des communes 
littorales. 
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L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU

31/12/2015

 Les ouvrages de traitement sont 
maintenant terminés sauf pour 
Hucqueliers et Lefaux (qui ne sont pas 
encore desservis). 
 Les stations d’épuration principales sont 

pourvues de traitements de l’azote du 
phosphore et de la bactériologie. 

 Certaines petites communes qui avaient 
un zonage en AC se rendent compte de 
l’impossibilité financière qu’il y a à 
réaliser un assainissement collectif 
(station de traitement + réseaux) et 
prévoient de modifier leur zonage pour 
passer en assainissement non collectif 
(Preures, Cormont,…)
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 Le taux de desserte reste le point noir 
pour les secteurs zonés en 
assainissement collectif, en effet: 

Les communes et syndicats qui ont réalisé 
leur desserte il y a de nombreuses années 
poursuivent normalement l’extension des 
réseaux au fur et à mesure de l’évolution 
de l’urbanisation. 

Les communes et syndicats qui n’ont pas 
profité des opportunités financières des 
années antérieures peinent à assurer la 
desserte en retard.

JCB SAGE de la Canche - Commission Locale de l'Eau - "Commission Qualité" du 21 Octobre 2016 13



 L’autre point noir concerne l’absence de contrôle de la 
réalité et de la conformité des raccordements à 
l’assainissement collectif notamment en réseaux 
séparatifs, en effet :
 De nombreux immeubles desservis par le passé ne sont pas, 

ou pas totalement, raccordés sur les branchements qui ont 
été créés par la collectivité.

 De nombreux  immeubles rejettent leurs eaux usées dans le 
réseau d’eaux pluviales.

 De nombreux immeubles rejettent leurs eaux pluviales dans 
le réseau d’eaux usées.

 Quand l’AEAP à conditionné la délivrance des 
subventions pour les travaux neufs à la réalisation 
effective du raccordement de 80% des immeubles sur 
les branchements créés, la situation a cessé de 
s’aggraver mais le retard au raccordement pris dans 
les années antérieures reste à combler.
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 Les contrôles systématiques de la conformité des 
raccordements n’étant pas encore entamés partout, 
les mises en conformité ne peuvent donc se faire. 
 Les autorités organisatrices de l’assainissement collectif ont 

donc un travail de contrôle considérable à entamer ou à 
finaliser si l’on veut que les investissements en traitement et 
en desserte réalisés par les collectivités, essentiellement 
aux frais des consommateurs d’eau, puissent faire pleinement 
leur effet.

 Il faut rappeler que dans les secteurs zonés en AC et 
non desservis, les contrôles et la mise en conformité 
des ANC doivent être effectués. 
 Dans le cas où la desserte en AC d’un immeuble mis en 

conformité ANC depuis moins de 10 ans serait réalisée une 
dérogation permettant un allongement des délais obligatoires 
de raccordement serait possible.
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L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

AU 31/12/2015

 Les zonages en ANC des petites communes 
progressent même si le nombre 
d’immeubles zonés en ANC augmente peu, 
essentiellement en raison de 
l’augmentation du nombre d’immeubles 
zonés en AC.
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 Les délais de mise en conformité sont maintenant précisés par 
l’arrêté du 27 Avril 2012 :
 Les installations d’ANC présentant un défaut de sécurité sanitaire, un 

défaut de structure ou située à moins de 35 m d’un puits privé servant à 
l’alimentation en eau potable devront être mise en conformité dans un 
délai de 4 ans. 

 Les installations situées dans des zones à enjeu environnemental ou à 
enjeu sanitaire qui sont: incomplètes, significativement sous 
dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs devront 
être mise en conformité dans un délai de 4 ans. 

 A la suite d’une vente, quelle que soit la situation de l’immeuble, la mise 
en conformité doit être réalisée dans un délai de 1 an.

 S’il n’y a pas d’installation celle-ci doit être créée dans les meilleurs 
délais (moins de 1 an). 

 Pour tous les autres cas, le SPANC définit la non-conformité mais ne 
donne pas de délais de mise en conformité de l’installation.

 Les contrôles des installations existantes se poursuivent, on note 
néanmoins une certaine inégalité entre les SPANC quant à la 
qualité technique des contrôles.
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 Il faut noter également que le règlement du SPANC doit 
prévoir les délais entre chaque contrôle et que ces délais 
dépendent également du type d’installation. 
 En effet les nouvelles installations dites « agréées », qui ne sont à 

installer qu’en cas d’impossibilité avérée de traitement par le sol, 
doivent faire l’objet d’un contrôle de bon fonctionnement et 
d’entretien qui dépendent des fréquences prévues par le 
constructeur qui sont souvent annuelles.

 Il est conseillé aux autorités organisatrices de l’ANC de 
rapprocher leur règlement du règlement type du SAGE de 
la Canche pour le service de l’assainissement non collectif.

 La conformité des installations se maintient à 34% et on ne 
note pas une progression importante des mises en 
conformités à la suite des contrôles.
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LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

DES SURFACES IMPERMÉABILISÉES

(COMMISSION « INONDATIONS »)
 La gestion des eaux pluviales urbaines 

correspondant à la collecte, au transport, 
au stockage et au traitement des eaux 
pluviales des aires imperméabilisées 
constitue un service public administratif 
relevant des communes.

 L’exécution de ce service public est 
transférable (à un EPCI) et « délégable ».

 L’autorité organisatrice de la gestion des 
eaux pluviales n’est pas tenue de 
recevoir, transporter ou traiter les eaux 
pluviales en provenance d’une parcelle 
aménagée.
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 Dans le périmètre du SAGE de la Canche la 
majorité des communes a, jusqu’à présent, 
conservé sa responsabilité et ses obligations 
quant à la gestion des eaux pluviales.
 Avec les regroupements de compétences, 

conséquence de l’application de la Loi NOTRe, les 
eaux pluviales seront, dans l’avenir, gérées par les 
services « assainissement » des communautés de 
communes.  

 L’animatrice qui, cette année, a géré les 
questionnaires annuels dressera un bilan de la 
situation au 31/12/2015. 

 La disposition D86 du PAGD et l’article R11 du 
règlement du SAGE de la Canche prescrivent le 
rejet « 0 » pluvial ou, en cas d’impossibilité 
avérée, la limitation des débits rejetés à 3l/s/ha 
jusqu’une pluie de période de retour de 20 ans 
pour tout nouveau projet.
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 Il faut rappeler que les permis de construire ou 
d’aménager instruits par les services de l’Etat comme 
par les communautés de communes doivent prescrire 
le rejet « 0 » pour toute nouvelle construction, 
aménagement ou extension d’installation existante. 
 Le contrôle de la bonne application de cette prescription est 

pour l’instant du ressort des Maires qui, généralement ne l’ont 
pas assuré.

 Ce contrôle sera, dans le futur, du ressort des communautés 
de communes comme toutes les dispositions relatives à 
l’assainissement, on peut donc espérer que cette disposition 
sera enfin correctement appliquée.

 Le rejet « 0 » concerne toutes les surfaces totalement 
ou partiellement imperméabilisées telles que toiture, 
terrasses, allées, etc.

 Les eaux doivent être infiltrées dans la parcelle ou, en 
cas d’impossibilité avérée, stockées pour être rejetées 
de manière différée à débit contrôlé. 
 Le dispositif de stockage, outre le tamponnement, peut 

assurer, s’il est végétalisé, une infiltration partielle et une 
évapotranspiration naturelle qui limiteront les volumes 
rejetés.
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 Il est recommandé de se référer au 
règlement type pour la « gestion des eaux 
pluviales » du SAGE de la Canche.

 En ce qui concerne les aménagements 
collectifs communaux ou autres, voiries, 
trottoirs, places,… le rejet « 0 » est 
également prescrit et, les communes, le 
département ou l’état  sont tenus à utiliser 
les techniques alternatives (au transport 
par tuyau et rejet en milieu naturel) pour 
gérer leurs eaux pluviales en les infiltrant 
ou en limitant leur rejet instantané à 3l/s/ha 
jusqu’une pluie de période de retour de 20 
ans. 
 Il n’est plus possible de « tuyauter » simplement 

un fossé pour réaliser les trottoirs d’une 
commune comme cela se pratique encore 
parfois. 

JCB SAGE de la Canche - Commission Locale de l'Eau - "Commission Qualité" du 21 Octobre 2016 22



 En cas d’infiltration ces eaux pluviales de voiries 
doivent subir un prétraitement, soit au niveau des 
ouvrages de collecte (bouches d’égout sélectives à 
filtres), soit en entrée et/ou sortie des ouvrages de 
stockage.
 Les eaux pluviales entrainent des matières solides qui ont 

adsorbé des polluants organiques ou chimiques.

 L’utilisation des pesticides pour le désherbage des 
voiries, trottoirs et espaces publics d’une commune 
est extrêmement préjudiciable à la qualité des eaux de 
surface  ou des eaux de nappe (en cas d’infiltration).

 Les surfaces traitées comportent généralement très 
peu de végétaux et n’absorbent pas les pesticides, la 
majorité de ceux-ci est entraînée par les eaux de 
ruissellement vers les collecteurs pluviaux et les 
fossés. 
 Il est évident que pour ces surfaces imperméabilisées ou 

semi imperméabilisées les techniques alternatives aux 
pesticides sont à utiliser obligatoirement ce qui n’est pas 
encore appliqué dans de nombreuses communes.

 L’application de la Loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte résoudra définitivement ce 
problème, mais il aura fallu attendre 2017 pour voir se 
généraliser les bonnes solutions.
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LES POLLUTIONS D’ORIGINE AGRICOLE
 La commission qualité n’a pas eu d’actions particulières en 

matière de pollutions d’origine agricoles.
 En effet, les deux grandes problématiques font l’objet d’une 

réglementation en constante évolution:
 la pollution par les nitrates et le phosphore, 

 la pollution par les pesticides.

 La commission se contente pour l’instant d’assurer la veille 
règlementaire.

 Le bassin versant de la Canche a été à nouveau totalement 
classé en « zone vulnérable nitrate » depuis 2012 et le sera 
vraisemblablement encore en 2017. 

 Le Symcea a diligenté une étude sur la dynamiques des 
nitrates dans le bassin versant dont l’animatrice vous 
parlera plus en détail à la suite de mon intervention.

 Les études faites par la CLE sur l’impact des 
assainissements non collectifs et des secteurs zonés en 
collectifs mais non desservis montrent que, sur le plan des 
nitrates, l’impact actuel de l’assainissement urbain sur la 
qualité des eaux de la Canche et de ses affluents est faible. 
 Les STEP urbaines qui sont pourvues d’un traitement tertiaire 

rejettent quant à elles très peu de nitrates. 
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 En ce qui concerne les pesticides, il est clair que 
l’agriculture en fait un usage beaucoup plus 
professionnel que les autres utilisateurs (particuliers, 
collectivités et autre gestionnaires d’espace), cette 
meilleure gestion ne peut compenser le fait que 92% 
des pesticides achetés en France le sont par le monde 
agricole. 

 En principe, le monde agricole devrait respecter le plan 
« Ecophyto 2 » menant, par rapport à 2015, à une 
réduction de 25% des usages de pesticides en milieu 
agricole pour 2020 et à une réduction de 50% pour 
2025 (les délais du plan « Ecophyto 2018» de 2008 ont 
été prolongés).

 La Loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte interdit l’usage des pesticides aux 
gestionnaires d’espaces publics à partir de 2017 et en 
interdit la vente aux non professionnels à partir de 
2019 (les délais de la loi « Labbé »ont été réduits).

 En conséquence, au plus tard à partir de 2019, seul le 
monde agricole sera utilisateur de pesticides.

JCB SAGE de la Canche - Commission Locale de l'Eau - "Commission Qualité" du 21 Octobre 2016 25



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION
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