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L’EAU : DÉFIS ET NOUVEAUX 

SERVICES POUR LES USAGERS 

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

Le mardi 09 novembre 2021, de 8h50 à 9h50

En présentiel (Halle aux sucres – Dunkerque) et en visioconférence
Cycle organisé en 

collaboration avec :



PROPOS INTRODUCTIF
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Bernard Weisbecker

Président 

AGUR

Franck Mérelle

Directeur général 

AGUR
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LE DÉROULÉ TYPE D’UN PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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De 9h00 à 9h25 :

l’intervention d’un ou de 

plusieurs experts, de 

l’AGUR ou d’autres 

structures, sur le thème 

annoncé

Après 9h50 : 

vous pouvez reprendre un 

petit café et prolonger la 

discussion avec les autres 

participants avant de 

retourner à vos occupations 

(que nous savons 

nombreuses !).

De 9h25 à 9h50 :

des échanges entre les 

participants suite aux 

éléments présentés

8h50 à 9h : 

installez-vous 

confortablement, pourquoi 

pas avec une boisson 

chaude et une viennoiserie, 

prêt à bien démarrer la 

journée avec nous



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS 

SUR LE SUJET
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Fabrice Mazouni

Directeur général des services

Syndicat de L’eau du Dunkerquois

Rémy Paindavoine

Direction cycle de l’eau

Communauté urbaine de Dunkerque



Direction Cycle de l’Eau
de la Communauté Urbaine de Dunkerque

-
Présentation de la démarche d’accompagnement des 
particuliers à la récupération, à la gestion des eaux 

pluviales à la parcelle



Contexte
• CUD = > compétente pour la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales sur 17 communes

• 1 234 km de réseaux entretenus dont :
✓ 216 km de réseaux unitaires
✓ 513 km de réseaux d’eaux usées
✓ 505 km de réseaux d’eaux pluviales

• Enjeux actuels :
✓ Réduire le volume d’eau rejeté dans les réseaux

=> réduire les risques de débordements et d’inondations 
✓ Limiter la pose de réseaux surdimensionnés générant un surinvestissement
✓ Préserver la qualité des eaux de baignade
✓ Préserver la ressource en eau en réduisant notre consommation d’eau potable

• Politique de « zéro rejet » des eaux pluviales dans les réseaux inscrite dans le règlement 
d’assainissement du 30 mars 2017 => obligation pour les habitations construites après cette date de 
gérer leurs eaux pluviales à la parcelle sauf si l’infiltration est impossible.

• Dispositif Eco-Gagnant « je change le monde et j’y gagne » lancé en décembre 2020 : réduire la 
facture énergétique de son logement, économiser en triant mieux et en réduisant ses déchets, 
moins dépenser en se déplaçant, réduire sa consommation d’eau potable. 



Benchmark

Benchmark auprès des collectivités françaises : 
• 22 métropoles
• 13 communautés urbaines
• 5 communautés d’agglomération
• 1 région
• 1 département

Benchmark auprès des acteurs de la gestion des eaux pluviales :
• 18 entreprises de travaux publics
• 5 paysagistes
• 2 fournisseurs
• 2 constructeurs
• 2 magasins grand-public
• 16 bureaux d’études

Echanges avec :
• l’Agence de l’Eau Artois Picardie
• l’ADOPTA



Benchmark

Eléments ressortant de l’étude Benchmark :

• Filière non organisée sur le territoire communautaire

• Coût des travaux de gestions des eaux pluviales à la parcelle variant du simple 
au triple

• Professionnels manquant de formation ou d’informations sur la gestion des 
eaux pluviales

• Tous les acteurs ont conscience de l’enjeu environnemental et économique de 
récupération/réutilisation des eaux de pluie

• Projet ambitieux porté par la CUD et novateur dans la façon de l’aborder



Etat des lieux

• Aucune communication n’a été réalisée auprès des habitants
sur la gestion des eaux pluviales et leur réutilisation

• Nécessité d’amorcer cette sensibilisation avec une campagne
de communication et un accompagnement positif au
changement

• Bien caler le dispositif de communication pour que ces
nouvelles politiques soient efficaces et le changement durable

• Toucher les usagers avec un produit d’appel

• Accompagner les professionnels de la filière à répondre aux
besoins



Caractéristiques du dispositif d’aides envisagé

2. Une aide à la réalisation d’une étude de récupération
et d’infiltration des eaux pluviales

1. Une aide à l’acquisition d’un récupérateur 
d’eau de pluie

3. Une subvention aux travaux de gestion des eaux
pluviales à la parcelle

produit d’appel  ! 

Lancement de la 
sensibilisation



Structuration de la filière des professionnels 
de la récupération des eaux pluviales

• Constat : filière de gestion des eaux pluviales non organisée

• Solution : Mise en place de chartes qualité pour les bureaux d’études
et les entreprises de travaux

• Formation obligatoire dans le cadre de la charte

• Conclusion : filière plus cadrée et sensibilisée aux enjeux de la gestion
des eaux pluviales à l’échelle du particulier



Accompagnement sur la 
conduite du changement



Convention de collaboration
de recherche

- Laboratoire Territoires, Villes, Environnement 
& Société  (TVES) de l’ULCO

- Pas de changements majeurs des pratiques quotidiennes sans un 
accompagnement de fond sur ces comportements

- Permettre de comprendre les leviers de transformation, les freins ou 
les facteurs de réussite propres à chacune des actions envisagées

- Analyse à la fois sociologique, économique, anthropologique, politique 
et organisationnelle



« 40 familles pour changer

la vie ensemble »

Dans le cadre de la nouvelle
démarche de démocratie locale

- sélection de 40 familles volontaires ;

- 4 entretiens réalisés d’octobre 2021 à juin 2022 ;

- Chaque membre de la famille de 10 ans et plus sera  
interrogé individuellement ;  

- Identification des freins au changement ;

- Consultation du « comité citoyen » du programme 
éco-gagnant (acteurs du territoire, représentants des 
professionnels, de la société civile et d’associations) 
pour la construction de solutions;



COMITÉ DE L’EAU

Constitution d’un groupe de travail spécifique aux actions de communication et de
sensibilisation : composé de membres désignés par les partenaires en charge du
déploiement des politiques publiques (IIW, SeD, CUD, etc.) et d’expertise / sujet
précis (AGUR, GPMD).



L’eau

Défis et nouveaux services

9 novembre 2021
16



Comité des acteurs de l’eau – 21 octobre 2021
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Gestion intégrée de la resource en eau, une préoccupation de longue date…

Début des années 70, et de manière visionnaire :
Un réseau d’eau industrielle, prise d’eau de surface dédiée 
dans le canal de Bourbourg

La nappe de la craie pour l’alimentation en eau potable 
Une unité de réalimentation artificielle de la nappe par la 
prise d’eau brute de la Houlle

Bassin de réalimentation de la nappe d’eau potable
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Le service Public de l’eau potable

• 29 communes desservis, 
• 248 267 habitants desservis,

• 14,5 Mm3 prélevés par an via 13 
forages,

• 1 584 kms de canalisations,

• Gestion dynamique de la ressource

• De nouveaux services actés, 
réduction de la teneur en calcaire 
et télérelève des compteurs

Champ captant de Houlle – Moulle & 
unité de réalimentation de la nappe

AGUR – 9 novembre 2021
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La Houlle (rivière) Ozone Réactifs Eauclarifiée Eau Filtrée

Eau brute

Bâched’eau brute
Décanteur

Filtre"Aquazur"

Bassin de réalimentation
Réseau

Boues

Flottateurs

Floculateurs

filtrat
Bâched’eau filtrée

Boues
Infiltrations craie fissurée

Boues
Forages

"Sediflotazur" Désaération Stockage desboues

Bassin tampon

Eauflottés

Boues Injection de chaux

Filtre presse Boues

Le procédé de réalimentation

AGUR – 9 novembre 2021

Gestion dynamique de la nappe d’eau 
potable du Nord Audomarois

• Suivi des niveaux dynamiques des 
forages.

• Prélèvement d’eau brute dans la 
Houlle

• Traitement des volumes d’eau
• Transfert au bassin naturel de 

réalimentation



Les prélèvements d’eau potable
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Réalimentation

Prélèvements annuels

Autorisation de prélèvement actuelle

Limitation volontaire des prélèvements (mesure du
SAGE Audomarois)

• Démarrage en concertation 
SED et exploitant sur la base 
des indicateurs de suivi de la 
ressource

• Pas de réalimentation de 
2013 à 2016

• 430 000 m3 réalimentés à 
l’automne 2017

• En 2019 : 2,4 Mm3 
réalimentés

• + 7,5 m après un mois de 
fonctionnement, contre + 1 m 
pour une recharge naturelle

AGUR – 9 novembre 2021
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Modélisation de la nappe  
• Modélisation de la nappe (2012 

mise à jour 2019) : parfaite 
connaissance de l’hydrosystème 
et adaptation de la gestion 
opérationnelle, démarche 
scientifique démontrant la 
capacité de la nappe de la craie 
de l’audomarois

• En période de basses eaux, la 
réalimentation sécurise 
l’alimentation du réseau 
superficiel du marais Audomarois 
(cressonnières et cours d’eau)

AGUR – 9 novembre 2021



La sécurisation de l’alimentation en eau potable

Le projet de sécurisation est une démarche de longue date initiée avec différents partenaires (Audomarois, Calaisis …)

Sécuriser l’alimentation en eau potable
dépendant aujourd’hui, d’une seule
ressource, le sous bassin Nord Audomarois.

• échange d’eau
• création de nouveaux forages
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AGUR – 9 novembre 2021



Les projets concernant l’eau potable

Des projets innovants, de nouveaux services, une valeur ajoutée pour une 
transformation des comportements et une adhésion des habitants
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• De nombreux atouts pour l’habitant 
• Un projet consolidé techniquement
• Un procédé aux pertes d’eau très limitées 

préservant ainsi la ressource,
• Une eau potable avec une minéralité équilibrée 

conservée,

La décarbonatation à la chaux sur décanteur

Un projet qui répond aux attentes des usagers. 
sondage Qualimétrie 2021 : 86% des usagers souhaitent la mise en œuvre 
d’une réduction du calcaire 

Un investissement de 14,7 M€.
2 années de mise en œuvre pour un démarrage fin 2023.

Dureté = 33°F

Dureté = 22°F
TAC = 16°F

AGUR – 9 novembre 2021



La télérelève généralisée

- Outil innovant et incitatif aux économies d’eau

• Suivi des consommations,

• Alerte en cas de détection de fuite ou de surconsommation.

AGUR – 9 novembre 2021
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Technologie ON’connect™ metering

Basée sur le 169 Mhz dont la pérennité est
assurée (même technologie que les
distributeurs de gaz),

Client 

propriétaire ou 

« Concessif »

Emetteur 

sur compteur

Récepteur

SI de collecte et 

traitement des 

données

Chaîne de valeur

Portails de 

restitution

Propriété 

SEDD

Editeur SUEZ 

Smart 

Solutions

Actuellement, 13 000 professionnels et usagers bénéficiant de la CSS disposent déjà
d’un compteur télérelevé.
Déploiement de plus de 70 000 compteurs télérelevés, 2022-2023)

Un outil vecteur d’évolution des comportements
▪ Adhésion à une démarche de gestion durable de la ressource
▪ Maîtrise budgétaire renforcée pour les usagers
▪ S’inscrire dans l’avenir d’un territoire connecté

Les équipements compteurs émetteurs et récepteurs (yc concentrateurs) sont des
biens de retour, propriété du SED
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BILAN 2018

Le service public de l’Eau Industrielle

• Prise d’eau de surface dédiée dans le canal de 
Bourbourg,

• 14 industriels desservis 
• 22,5 Mm3/an consommés.

AGUR – 9 novembre 2021

➢ Etudes de la ressource 

• Etude Agence de l’Eau à l’échelle du Bassin Artois Picardie sur la gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau. 
• Etude de l’IIW, évolution du système des wateringues, étude en transversalité qui intègre un volet ressource. 

▪ Etude SED définition des volumes d’eau industrielle disponibles et actualisation de l’autorisation de prélèvement.
• Un bilan hydrologique optimisée par rapport à la situation actuelle à l ’échelle du système de l’Aa Grand gabarit 

Une démarche stratégique de préservation de la ressource
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Eau Industrielle – une démarche stratégique de préservation de la ressource

➢ Réalisation d’outils 

▪ Toile de l’Eau Industrielle, outil prospectif qui permet d’identifier les opportunités 
d’économie circulaire sur le volet eau 

▪ Démarche Epiflex volet eau, valorisation de la chaleur fatale par la production d’eau 
osmosée à partir de l’eau de rejet process en substitution de l’Eau Industrielle.

➢ Projets d’économie circulaire de l’Eau Industrielle démarche intégrée SED-CUD-GPMD
▪ Accompagnement des industriels, optimisation des consommations d’Eau Industrielle

▪ Etude des potentiels de réutilisation des eaux de rejet process ou réinjection au réseau 
intégrant le volet stockage tamponnement restitution,

▪ Etude GPMD traitement mutualisé des rejets process,

▪ Etude REUT portée par la CUD pour la réutilisation des rejets de STEP en eau de process, 

AGUR – 9 novembre 2021
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

contact@leaududunkerquois.fr – 03.28.66.86.02

https://www.leaududunkerquois.fr

#leaududunkerquois

@Syndicat_Eau_DK

AGUR – 9 novembre 2021

mailto:contact@leaududunkerquois.fr
https://www.leaududunkerquois.fr/


LES « TOILES DE L’EAU »
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Sandrine Deveycx

Chargée d’études

AGUR



DE LA NAISSANCE DU CONCEPT À L’ÉLARGISSEMENT À LA 

THÉMATIQUE DE L’EAU 
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2009 2016 2018 2019

Première toile industrielle Toile industrielle 2.0

Dépôts INPI

Lancement du schéma 

directeur des usages et 

services du numérique 

(FEDER) 1 : toile numérique

Toile énergétique 2.0

Prototype ToileMaker - POSSIBILIZZEURS

Lancement de la Toile Agricole

Toile Maker

Lancement des toiles de l’eau

Etude de faisabilité toile des savoir-

faire et de l’innovation

Note de faisabilité toiles 

du canal Seine Nord Europe

2020 - 2021

Rencontre avec Joël De Rosnay

Création de la salle « macroscope »

Lancement des Toiles de l’eau – enquête auprès des industriels

Sortie de la nouvelle Toile industrielle®

Sortie de la Toile de la transition agricole et agro-alimentaire

Sortie des premières Toiles de l’action sociale

Mobilisation Toile énergétique dans le PCAET de la CUD

Réactualisation de la Toile de la transition énergétique®

Toiles et post covid19

Lancement toile des flux de matière

Lancement toile des déchets

Lancement de la toile des savoir-faire et de l’innovation

Rédaction d’un livre blanc

Vers une 

approche de 

plus en plus 

complète de 

l’écosystème 

territorial

Lancement du schéma directeur 

des usages et services du numérique 

(FEDER) 2 : les e-toiles



DES TOILES DE L’EAU POUR OPTIMISER LA GESTION DE LA 

RESSOURCE
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DES TOILES DE L’EAU POUR OPTIMISER LA GESTION DE LA 

RESSOURCE
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DES TOILES DE L’EAU POUR OPTIMISER LA GESTION DE LA 

RESSOURCE
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A PARTIR D’INFORMATIONS COLLECTÉES ET STRUCTURÉES 

DANS UNE BASE DE DONNÉES 
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Veille presse

Veille spatialisée des projets

Données partenaires

Enquête auprès des industriels

Des données géoréférencées



MOBILISER POUR RECHERCHER DES SOLUTIONS PLURIELLES 
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Source : ENEA Consulting

Projet Epiflex (source : EDF R&D)



TEMPS D’ÉCHANGES
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Prochain e.petit déj’ 

du cycle :

Avec l’intervention de :
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AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE


