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1 - GÉNÉRALITÉS
L’eau potable distribuée sur la Communauté
d’Agglomération de Lens Liévin provient de
la nappe de la craie par 17 captages situés
en majorité sur notre territoire. Deux sources d’approvisionnement sont extérieures à
notre territoire : depuis la Lys depuis 2010
et depuis la CAHC.
L’eau potable de la nappe de la craie
s’écoule du sud-est, où elle est de bonne
qualité mais peu abondante, vers le nordouest, où sa qualité se dégrade à proximité

des zones bâties. Elle se traduit notamment
par des teneurs en nitrates supérieures aux
normes de distribution ayant des origines
multifactorielles.
Des efforts importants ont été accomplis
en matière de collecte et de traitement des
eaux usées et nécessitent d’être poursuivis. Cependant, sept installations provisoires
de dénitratation dont actuellement en service, en attendant d’exploiter de nouvelles
ressources.

Dans le cadre de son schéma directeur
de l’eau, la CALL souhaite respecter la
convention avec le SMAEL à hauteur de
4 millions de mètres cube par an. Les
infrastructures actuelles ne sont pas suffisantes. C’est la raison pour laquelle deux
châteaux seront construits ces prochaines
années.
D’importantes études ont vu le jour en 2017
pour assoir davantage qualité et qualtité de
la ressource dans le temps.

2 - RECONQUETE DE LA QUALITE DE L’EAU
En 2013, dans le cadre de la reconquête de la qualité de la ressource en eau, notamment celle utilisée pour la production d’eau
destinée à la consommation humaine, le Gouvernement a désigné
1000 captages prioritaires nationaux pour lesquels l’effort de
prévention mis en œuvre depuis le Grenelle de l’environnement
en 2009 est renforcé.
Ces captages ont été identifiés au regard des critères suivants :
pollution des eaux par les nitrates et/ou les phytosanitaires avec
des teneurs supérieures ou proches des seuils réglementaires,
intérêt stratégique de la ressource.
En 2014, cinq captages appartenant à la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (C.A.L.L.) ont été retenus. Il s’agit
des captages d’Avion « la Raquette », d’Hulluch, de Liévin « les
Equipages », de Vendin, de Wingles, auxquels la CALL a souhaité
ajouter le captage de Noyelles les Vermelles « Fontaine de Bray ».
Afin d’agir sur les problèmes de pollution à la source, de garantir
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à la population une eau de qualité et en quantité, mais aussi afin
d’avoir une meilleure maitrise de son prix de l’eau, la C.A.L.L. s’est
lancée dans un programme de reconquête de la qualité de sa
ressource en eau.
En 2015, le C.A.L.L. a recruté un animateur O.R.Q.U.E.. L’aire
d’alimentation globale de six captages de la CALL, classés prioritaires dans le SDAGE 2016-2021 a été définie.
En 2016, achèvement de l’étude de définition de l’A.A.C. avec la
détermination de la zone géographique où la nappe phréatique est
la plus vulnérable aux pollutions diffuses de par la qualité des sols
et la qualité des roches composant la nappe. Fin 2016, le COPIL
décide de limiter le Diagnostic Agricole aux parcelles agricoles
en zone sensible conformément aux préconisations de l’Agence
de l’Eau Artois Picardie et valide le diagnostic de 60 exploitations
regroupant plus de 80 % de la surface agricole en zone sensible.

Carte de l’aire d’alimentation des captages (en rouge)
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En 2017, la collectivité s’est lancée dans la première phase de son diagnostic multi pression agricole sur la partie Est de son Aire d’Alimentation des Captages (A.A.C. déterminée en 2016). 29 exploitations agricoles ont été diagnostiquées sur les 60 prévues.
Fin 2017, la collectivité signe avec Noréade une convention de groupement de commande afin de mutualiser la réalisation du diagnostic
multi pression non agricole couvrant le périmètre des deux A.A.C. de la C.A.L.L. et de Salomé, commun sur 91 km².
Champ captant de Wingles
En 2017, l’acquisition de parcelles situées dans le périmètre de protection rapproché des captages de Wingles est lancée. Cette opération
permettra de sanctuariser le champ captant qui couvre le quart des besoins en eau de la C.A.L.L. et de maitriser les pratiques culturales.

La C.A.L.L. lance également la modélisation du transfert des pesticides dans le champ captant de Wingles, réalisée dans le cadre du contrat de délégation du service public de production d’eau potable. Elle permettra d’apporter les réponses aux questions de la collectivité :
- D’où vient la pollution en atrazine d’un des forages ?
- Au bout de combien de temps disparaitront les traces de cette molécule dans les forages ?
- Y-a-t-il un risque de pollution par d’autres molécules ?
Diagnostic de tous les forages de la C.A.L.L.
Une inspection de tous les forages de la C.A.L.L. dans le cadre de la DSP production a été réalisée et a mis en évidence un bon état
général de l’ensemble des ouvrages
Sensibilisation à la Loi Labbé
En 2017, la direction a poursuivi son travail de sensibilisation à la Loi Labbé interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires dans le
cadre de l’entretien des espaces publics auprès des communes.
Action environnementale
Compensation des émissions de gaz à effet de serre par la plantation de 10 000
arbres sur le territoire de la CALL dans le cadre de la DSP production (photo ci-contre,
opération réalisée à Sains-enGohelle).
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3 - CONTRATS D’AFFERMAGE
A. DISTRIBUTION
Depuis le 1er janvier 2013, le contrat de délégation de service public de distribution d’eau concernant 29 communes de l’agglomération
est entré en vigueur. Il s’achèvera le 31 décembre 2024. Dans un souci de simplification et d’égalité des usagers devant le service public,
et sans que cette modification n’entraîne de bouleversement de l’économie du contrat, la collectivité a souhaité :
- que celui-ci prenne effet dès le 1er janvier 2013 pour les communes de Vendin-le-Vieil et Méricourt au lieu respectivement des 1er et
17 janvier 2014 prévus initialement (avenant n°1 au contrat de DSP distribution eau - Conseil du 22 juin 2012) ;
- la résiliation par anticipation au 31/12/2012 des actuels contrats de délégation sur les communes d’Ablain-Saint-Nazaire, Billy-Montigny,
Harnes, Sains-en-Gohelle et Sallaumines et leur intégration dans le nouveau contrat (avenant n°1 au contrat de délégation de service
public de distribution d’eau potable - Conseil du 22 juin 2012) ;
- l’intégration de Lens et Avion au contrat principal afin d’assurer une égalité de traitement de l’ensemble des habitants de la CALL
(avenant n°2 au contrat de délégation de service public de distribution d’eau potable - Conseil du 15 décembre 2014).

B. PRODUCTION
Le nouveau contrat de délégation est entré en vigueur le 1er avril 2016 pour une durée de 9 ans.
Etat d’avancement des engagements du délégataire fin 2017 :
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BILAN TECHNIQUE 2017

4 - BILAN TECHNIQUE 2017

Le volume produit par les ouvrages communautaires est en très légère baisse de 2,2 %
(soit 221 500 m3) après une baisse l’année dernière. Le volume mis en distribution est en légère
hausse
(+1.3%).
Le volume produit par les ouvrages communautaires est en très légère baisse de 2,2 % (soit 221 500 m3) après une baisse l’année
dernière.
Le volume
mis en distribution
est en légère hausse (+1.3%).
On peut
aussi constater
:
On peut aussi constater :

-

Une diminution du volume produit par le forage de Beuvry, due au raccordement de la

- Une diminution
du volume
forage de au
Beuvry,
due au
la commune
commune
deproduit
Sainsparenle Gohelle
réseau
deraccordement
la CALL ende
juillet
2017. de Sains en Gohelle au réseau de la
CALL en juillet 2017.

-

Une diminution du volume produit par les forages de Liévin « Rollencourt »et « Equipages »
compensée par un achat d’eau au SMAEL.
- Une diminution du volume produit par les forages de Liévin « Rollencourt »et « Equipages » compensée par un achat d’eau au SMAEL.
- Une augmentation des volumes produits par les forages de Noyelles les Vermelles afin de
compenser
l’arrêtproduits
de l’alimentation
par
le SMAEL
lors deafinl’incident
survenu
del’alimentation
novembreparà le
- Une augmentation
des volumes
par les forages de
Noyelles
les Vermelles
de compenser
l’arrêt de
décembre
sur
le
surpresseur
de
la
station
de
Beuvry.
SMAEL lors de l’incident survenu de novembre à décembre sur le surpresseur de la station de Beuvry.
Volume produit
2016 (m³)
65 228
706 886
870 780

Volume produit
2017 (m³)
60 376
663 846
885 251

1 571 439

1 534 528

1 379 563

Carency Bois des Baudets

126 503

124 525

17 717

vers Cambligneul

Carency Village
Estevelles

16783
689 482

13 813
656 945

Hulluch

88 964

217 421

44 990

vers Haisnes

2 293 120

1 911 508

388 749
224 188

410 283
299 678

Forage CALL
Ablain-Saint-Nazaire
Avion Bout des Fourques
Avion La Raquette
Beuvry

Liévin Rollencourt
/Équipages
Méricourt
Noyelles-lès-Vermelles
Quiéry-la-Motte (CAHC)

1 319 487

SMAEL

2 556 996

Souchez
Vendin-le-Vieil
Villers-au-Bois

82 887
503 263
6 856

78 453
442 524
7 060

Vimy

385 637

385 010

2 035 487
10 056 252

2 143 508
9 834 729

Wingles
Total
Total mis en distribution
CALL
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Importation Exportation
2017 (m³)
2017 (m³)
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3 876 483
11 807 343 m³

vers Nœux et
Hersin

depuis la CAHC
306 419

vers Noyelles et
Vermelles

155 180

vers Thélus et
Farbus

1 903 869
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En 2017, 9 449 648 m³ ont été consommés. Le rendement global du réseau est de 83.11%.
Le patrimoine de la CALL comprend au total, 2 171 kilomètres de réseau.
Il reste encore 5 183 branchements en plomb sur l’ensemble du territoire de la Communauté

En 2017,
9 449 648 m³ ont
été consommés.
Le rendement global du réseau est de 83.11%.
d'agglomération
contre
5 897 en 2016.

En ce quideconcerne
la qualitéauphysico-chimique
de de
l'eau
produite
distribuée,
405 prélèvements
ontsur l’ensemble
Le patrimoine
la CALL comprend
total, 2 171 kilomètres
réseau.
Il resteetencore
5 183 branchements
en plomb
été réalisés
l'ARS dans
le cadre du planning
de en
surveillance
réglementaire. Une très bonne qualité
du territoire
de la par
Communauté
d’agglomération
contre 5 897
2016.
de l'eau distribuée est constatée avec un taux de conformité de 96.8%.

En ce
la qualité
physico-chimique
l’eau
produite et distribuée,
405 prélèvements ont été réalisés par l’ARS dans le cadre
Il qui
fautconcerne
cependant
souligner
quelques de
non
conformités
:
du planning de surveillance réglementaire. Une très bonne qualité de l’eau distribuée est constatée avec un taux de conformité de 96.8%.

•

La teneur en tetrachloroéthyléne des captages de Beuvry Rivage est toujours supérieure à la
complète le programme officiel de l’ARS. Les travaux de
connexion du réseau de la commune de Sains en Gohelle sur le réseau de la CALL démarrés
entetrachloroéthyléne
2016 se sont achevés
été 2017.
DepuisRivage
cette date
la commune
n’est
plusUnconcernée
• La teneur en
des captages
de Beuvry
est toujours
supérieure
à ladonc
norme.
planning d’autocontrôle
par ces non
conformités.
complète le programme
officiel
de l’ARS. Les travaux de connexion du réseau de la commune de Sains en Gohelle sur le réseau de la
norme.
Un planning
d’autocontrôle
Il faut cependant
souligner
quelques non
conformités :

CALL démarrés en 2016 se sont achevés été 2017. Depuis cette date la commune n’est donc plus concernée par ces non conformités.

Indicateurs de performances
(eau potable)
Microbiologie (nombre de contrôles conformes
rapporté au nombre total d'analyses)

Paramètres physico-chimiques (nombre de
contrôles conformes rapporté au nombre total
d'analyses)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

99,8 %

99,8 %

100,0 %

99,8%

99,3 %

99,1 %

99,6%

99,8%

100%
(408/408)

100%
(459/459)

98,1 %

97,8 %

98,5 %

98,7%

98,9 %

97,9 %

96,6%

95,1%

95%
(342/360)

96.8%
(392/405)

Depuis
le 25le
octobre
2012, par
principe
de précaution,
un arrêté de
de l’eau
destinée
à la consommation
Depuis
25 octobre
2012,
par principe
de précaution,
unrestriction
arrêté ded’usage
restriction
d’usage
de l’eau
destinée à lahumaine pour
les communes
désignées
dans
un
arrêté
complémentaire
a
été
établi
par
les
Préfectures
du
Nord
et
du
Pas-de-Calais.
Ces restrictions
consommation humaine pour les communes désignées dans un arrêté complémentaire a été établi par les
concernent
les
femmes
enceintes
et
les
nourrissons
pour
lesquels
sont
fixés
respectivement
des
seuils
de
consommations
Préfectures du Nord et du Pas-de-Calais. Ces restrictions concernent les femmes enceintes et les nourrissons de 15 μg/l
et depour
4 μg/l.
lesquels sont fixés respectivement des seuils de consommations de 15 μg/l et de 4 μg/l.

Pour mémoire, les ressources sur le territoire qui contiennent des concentrations en perchlorates supérieures

Pouraux
mémoire,
lesrecommandation
ressources sur le territoire
contiennent
des concentrations en perchlorates supérieures aux seuils de recommanseuils de
sont les qui
suivantes
:
dation sont les suivantes :

Forage Avion Fourques

24.9 μg/l

Forage Méricourt

38.1 μg/l

Forages Equipages et Rollencourt

10.9 μg/l

Forage de Wingles

5.29 μg/l

Forage estevelles fosse 24

7.25 μg/l

Forage de Beuvry

6.04 μg/l

Forages de Ablain et Souchez

5.05 μg/l

Forage de Vimy

7.27 μg/l

Cette restriction est valable jusqu’à la mise en place de solutions ou jusqu’à l’abrogation de l’arrêté.
2017, dans
le cadre
du contrat
de place
distribution,
Véolia
poursuit
ses investigations
CetteEnrestriction
est valable
jusqu’à
la mise en
de solutions
ou jusqu’à
l’abrogation
de l’arrêté.sur la recherche des
sources émettrices notamment sur les périmètres de protection, en vue d’évaluer l’existence de sources

potentielles
en perchlorate
(anciens
stocks
de munition).
En 2017,
dans le d’apport
cadre du contrat
de distribution,
Véolia
poursuit
ses investigations sur la recherche des sources émettrices notamment
sur les périmètres de protection, en vue d’évaluer l’existence de sources potentielles d’apport en perchlorate (anciens stocks de munition).
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5 - BILAN FINANCIER
Pour l’exercice comptable 2017, les dépenses d’équipement proprement dites s’élèvent à 3 032 082.91 € en hausse de 34.49 % par
rapport à 2016 (2 254 550.48 €) soit une moyenne de 12.40 € par habitant.
On retrouve principalement les dépenses liées aux études et aux travaux de maintenance des installations et les dépenses pour travaux
neufs :
- Servins rue des 4 vents, rue du Four, chemin d’Estrée, renouvellement réseau eau potable en PEHD diamètre 100 sur 800 ml y compris
les 45 branchements des habitations : 						
220.000 € TTC

- Loison-sous-Lens, rue Wattiez, renouvellement réseau eau potable en fonte D150 sur 700 ml y compris les 60 branchements des
habitations : 								250.000 € TTC

- Loison-sous-Lens/Vendin le Vieil, rue Spas, renouvellement d’une conduite en eau potable diamètre 150 sur 600 ml y compris les 45
branchements des habitations :						210.000 € TTC

- BHNS Dévoiement des réseaux eau potable : 					

906.505,04 € TTC

Les travaux de maintenance en 2017 sur les réseaux d’eau potable sur le marché à bons de commande pour les 36 communes représentent un montant de 665.211,03 € TTC
De nombreux diagnostics ont été réalisés en 2017 sur les réseaux d’assainissement et d’eau potable pour programmer des travaux de
renouvellement dans les communes souhaitant réaliser des travaux de voirie en 2018.
Les recettes de la section d’investissement sont constituées pour l’essentiel par la récupération de la TVA et un virement depuis la section
de fonctionnement.
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève en 2017 à 2 428 280.32 €. L’essentiel des charges d’exploitation est constitué des dépenses suivantes :
• charges de personnel (remboursement de frais de personnel au B.G.)
• charges financières (intérêts de la dette)				
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330 000.00 €
874 724.53 €

Les recettes de la section de fonctionnement sont constituées pour l’essentiel par le produit de la surtaxe eau potable prélevée sur les
factures d’eau (4 530 425.16 €).
L’annuité de la dette remboursée aux organismes bancaires au titre de l’année 2017 s’élève à 1 965 730.49 € dont :
• intérêts 								891 244.15 €
• amortissements 							1 074 486.34 €

Le compte administratif 2017 laisse apparaître les résultats suivants :
• à la section d’investissement un excédent de 				
• à la section de fonctionnement un excédent de 				

2 359 758.88 €
3 285 998.77 €

L’excédent global de clôture est de 5 645 757.65 € (4 188 695.35 € en 2016) et comprend la reprise des exercices antérieurs.
Le capital restant dû est de 23 909 851.14 €.

6 - PRIX DE L’EAU
Le prix du m3 du service public d’eau potable au 1/1/2017 est de 2.39€/m3TTC. Les élus de la CALL ont choisi de ne pas augmenter le
prix total de l’eau (eau potable + assainissement) et la contribution aux investissements a été calculée de manière à ce que la facture
120 m3 TTC soit au même tarif qu’en 2016, 2015 et 2014.
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6.

PRIX DE L'EAU

Le prix du m3 du service public d’eau potable au 1/1/2017 est de 2.39€/m3TTC. Les élus de la CALL
ont choisi de ne pas augmenter le prix total de l’eau (eau potable + assainissement) et la contribution
aux investissements a été calculée de manière à ce que la facture 120 m3 TTC soit au même tarif
qu’en 2016,
et 2014.
7 -2015
INDICATEURS
DE PERFORMANCES

7.

Indicateurs de performances
Indicateurs de performances
(eau potable)

2016

2017

Estimation du nombre d’habitants desservis [D101.0]

244 468

245 048

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [D102.0]

289,53

287.24

24h

24h

100%

100%

95%

96.8%

88

88

82.8%

83.11%

Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km) [P105.3]

4,54

4,71

Indice linéaire de pertes en réseau ( m3/jour/km) [P106.3]

4,09

4,23

0,18%

0.26%

80%

80%

27 308

25 282

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1]

2,37

2,37

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

100%

100%

11 ans et 2 mois

-

1,67%

2,27%

0,22

0,28

Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés
défini par le service [D151.0]
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au
titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui
concerne la microbiologie [P101.1]
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au
titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui
concerne les paramètres physico-chimiques [P102.1]
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau
potable [P103.2B]
Rendement du réseau
(selon arrêté du 2 mai 2007) [P104.3]

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable [P107.2]
Indice d’avancement de la protection de la ressource [P108.3]
Montant des abandons de créance ou des versements à des fonds de
solidarité (u/1000abonnés [P109.0]

Durée d’extinction de la dette de la collectivité [P153.2]
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente [P154.0]
Taux de réclamations ( u/1000abonnés) [P155.1]
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