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SYNTHÈSE 

Le SIDEN-SIAN1 est un syndicat mixte qui exerce, pour le compte de ses collectivités 

adhérentes, plusieurs compétences ayant trait à l’eau. Il agit surtout sur le « petit cycle de 

l’eau »2. En 2021, par le biais de sa régie Noréade, il a produit et distribué 47,7 millions de m3 

d’eau potable à 948 270 habitants de 644 communes du Nord, du Pas-de-Calais et de l’Aisne. 

Son action sur le « grand cycle de l’eau » est limitée, puisqu’aucune collectivité ne lui a confié 

la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

La gestion quantitative de l’eau est une préoccupation récente des acteurs chargés de la 

planification de cette ressource dans le bassin Artois-Picardie. Les périodes de sécheresse 

observées depuis 2017 ont révélé des tensions sur certaines nappes, et qui devraient s’accroître 

sous l’effet du changement climatique.  

En tant qu’acteur public, le SIDEN-SIAN, qui participe aux différentes instances de 

gouvernance de la politique de l’eau, doit donc adopter une stratégie alliant préservation de 

cette ressource et baisse de prélèvement. Il a récemment intensifié ses efforts pour protéger la 

ressource, sans que les mesures prises ne produisent pour le moment d’effets positifs.  

Tout d’abord, il a formalisé un programme pluriannuel d’investissement de ses réseaux, 

lesquels connaissent d’importantes fuites (en moyenne 12,9 millions de m3 par an d’eau perdue, 

soit 24 % du volume produit et acheté). Cela doit lui permettre d’améliorer le rendement de ses 

réseaux qui, aujourd’hui, n’est pas performant. Ensuite, pour encourager une baisse de la 

consommation, il a adopté une nouvelle stratégie tarifaire, laquelle présente certaines limites. 

Les tarifs ne sont pas fixés par catégorie d’usagers, et leur progressivité ne s’applique que pour 

ceux connaissant une faible consommation. Cette politique ne comporte pas encore de volet 

adapté aux « gros consommateurs ». Enfin, le syndicat porte un projet novateur de valorisation 

des eaux d’exhaure3, dont la réalisation est conditionnée aux autorisations délivrées par le 

préfet. 

Il dispose de réseaux de distribution interconnectés autour d’une épine dorsale, appelée 

« autoroute de l’eau », qui traverse le département du Nord dans sa longueur. Ce maillage 

sécurise la distribution d’eau à ses usagers mais ne constitue pas un outil de préservation de la 

ressource. La pertinence de cette organisation doit être évaluée afin de s’assurer qu’elle 

réponde, pour l’avenir, à l’évolution des besoins et aux ressources disponibles. 

À l’aune de cet exemple, la mise en place de réseaux interconnectés à l’échelle du bassin 

Artois-Picardie constituerait une solution pour sécuriser l’eau sur des territoires en tension. En 

tant qu’acteur public, ayant bénéficié de fonds publics, le SIDEN-SIAN doit mettre à 

disposition son expertise et ses réseaux dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un tel projet. 

                                                 

1  Le SIDEN SIAN résulte de l’adhésion en 2019 du syndicat des eaux du nord à celui de l’assainissement du 

nord. 
2  Le grand cycle de l’eau concerne le cycle naturel de l’eau (évaporation, précipitions, ruissèlement, 

infiltrations). Il se distingue du petit cycle de l’eau qui aborde le cycle domestique (captation de l’eau, 

traitement, transport, utilisation, assainissement et restitution). 
3  Les eaux d’exhaure sont les eaux évacuées par un moyen technique adéquat afin de permettre l’exploitation à 

sec d’une carrière ou d’une mine. 
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NOTICE DE LECTURE  

SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des réponses écrites et des pièces justificatives 

apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre. 

Totalement mise en 

œuvre 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de répondre 

à la recommandation, même si les résultats escomptés n’ont pas encore été constatés. 

Mise en œuvre en cours 
L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la recommandation et indique 

un commencement d’exécution. L’organisme affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à l’avenir. 

Mise en œuvre 

incomplète 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les compléter 

à l’avenir. 

Non mise en œuvre 

Trois cas de figure :  

- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le faire ; 

- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 
- ou il ne fait pas référence, dans sa réponse, à la recommandation formulée par la chambre. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandations (performance) 

 

 

Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mis en 

œuvre 

Page 

Recommandation n° 1 : mettre en place un outil 

de suivi permettant de s’assurer de la pertinence 

de l’autoroute de l’eau au regard de l’évolution 

des besoins et de la ressource en eau. 

   X 20 

Recommandation n° 2 : adopter par délibération 

du comité syndical, une stratégie de préservation 

de la ressource assortie d’objectifs de baisse des 

prélèvements. 

   X 22 

Recommandation n° 3 : adopter une stratégie 

tarifaire adaptée à chaque catégorie d’usagers.  
   X 30 

Recommandation n° 4 : rendre compte, dans les 

rapports d’activité, du coût et des résultats des 

mesures obligatoires ou volontaires initiées par le 

syndicat en matière de préservation de 

l’environnement. 

   X 33 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport (tome 1) relatif au syndicat intercommunal de distribution d’eau du 

Nord – syndicat intercommunal d’assainissement du Nord (SIDEN-SIAN) porte exclusivement 

sur la gestion quantitative de l’eau en période de changement climatique, dans le cadre d’une 

enquête nationale des juridictions financières. Il est concomitant au contrôle des comptes et de 

la gestion du même syndicat, qui donne lieu à un rapport distinct (tome 2). 

Le contrôle a été ouvert par lettres du président de la chambre adressées le  

26 janvier 2022 à M. Paul Raoult, président et ordonnateur du syndicat et le 16 février 2022 à 

M. Bernard Poyet, directeur et ordonnateur de la régie Noréade, dotée de la personnalité morale 

jusqu’au 30 juin 20194. 

L’entretien de fin de contrôle, prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières, s’est tenu le 24 mai 2022 successivement avec chacun des ordonnateurs.  

La chambre, dans sa séance du 9 juin 2022, a arrêté ses observations provisoires qu’elle 

a adressées au président et sous forme d’extraits à l’ancien directeur de la régie et au Préfet 

coordonnateur du bassin Artois Picardie. 

Après avoir examiné la réponse du président, la chambre, dans sa séance du 

6 octobre 2022, a arrêté les observations définitives suivantes. 

 

 

 

 

  

                                                 

4  Entre 2018 et juin 2019, le SIDEN-SIAN confiait l’exploitation des services publics d’eau potable et 

assainissement à sa régie NOREADE. Dotée de la personnalité morale et financière, son directeur en était 

l’ordonnateur. Depuis juillet 2019, le SIDEN-SIAN l’a dissoute et créé en lieu et place deux régies  

« SIDEN-SIAN NOREADE Eau » et « SIDEN-SIAN NOREADE Assainissement ». Elles disposent 

désormais de la seule autonomie financière, si bien que le président du SIDEN-SIAN en est l’ordonnateur. Le 

tome 2 aborde les conditions et conséquences de cette évolution juridique. 
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Présentation du SIDEN-SIAN 

Le SIDEN-SIAN a été constitué en 2009 suite à l’adhésion du syndicat intercommunal 

des eaux du Nord (crée en 1951) à celui de l’assainissement du Nord (créé en 1971). 

Syndicat mixte fermé5, il exerce des compétences à la carte pour le compte de communes 

et intercommunalités membres. Il agit principalement sur le « petit cycle de l’eau »6, à travers la 

production, le traitement, le transport et la distribution d’eau potable, l’assainissement. Son 

intervention sur le « grand cycle de l’eau » est moindre. Aucune collectivité ne lui a transféré 

l’exercice des compétences relatives à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des 

inondations.  

Il a confié l’exploitation du service public industriel et commercial (SPIC) d’eau potable7 

à sa régie « SIDEN-SIAN Noréade Eau ». En 2021, cette dernière a produit 47,7 millions de m3 

d’eau potable distribuée à 948 270 habitants de 644 communes principalement dans le Nord, le 

Pas-de-Calais et l’Aisne, ce qui fait du syndicat un acteur important de la distribution d’eau en 

région Hauts-de-France. Les SPIC relatifs à l’assainissement collectif et non collectif sont 

exploités par une autre régie « SIDEN-SIAN Noréade Assainissement ». 

En 2021, le budget de fonctionnement du syndicat s’élève à 23,3 M€ et celui de ses régies 

de l’eau et de l’assainissement, respectivement à 129,9 M€ et 94,9 M€. 

La chambre a contrôlé les comptes et la gestion du syndicat depuis 2018. À ce titre, elle 

a examiné l’organisation juridique, budgétaire et comptable de l’organisme et de ses régies, et 

l’exercice de ses compétences. Les observations de la chambre émises dans ce cadre sont reprises 

dans un rapport spécifique (tome 2). 

  

                                                 

5  Selon l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les syndicats mixtes fermés sont 

constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale. 
6  Le grand cycle de l’eau concerne le cycle naturel de l’eau (évaporation, précipitions, ruissèlement, 

infiltrations). Il se distingue de petit cycle de l’eau qui aborde le cycle domestique (captation de l’eau, 

traitement, transport, utilisation, assainissement et restitution). 
7  L’article L. 2224-11 du CGCT dispose que « Les services publics d’eau et d’assainissement sont 

financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». 
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La ressource en eau dans le bassin Artois-Picardie 

En France métropolitaine, la gestion de l’eau s’exerce autour de sept bassins hydrographiques, 

délimités naturellement par une ligne au-delà de laquelle les eaux de surface (sources et 

précipitations) s’écoulent dans des directions différentes.  

Le bassin Artois-Picardie, d’une superficie est de 20 000 km2, soit 3,6 % du territoire national 

en est le plus petit. Il alimente en eau tout le Nord et le Pas-de-Calais, la quasi-totalité de la Somme 

et de manière moindre les deux autres départements de la région. Il concerne donc 65 % des 

communes de la région Haut-de-France (2 465 communes) et 80 % de sa population (4,8 millions 

d’habitants). Le bassin Seine-Normandie couvre le sud de la région (la quasi-totalité de l’Aisne 

et de l’Oise). 

Le bassin Artois-Picardie est atypique, au sens où il se caractérise par l’absence de grand 

fleuve et la présence de 1 000 km de canaux, rivières canalisées et wateringues8, qui assurent 

l’interconnexion des différents bassins versants de rivière.  

En conséquence, 94 % de l’eau potable du bassin Artois-Picardie provient des 18 nappes 

souterraines (cf. annexe no 2), ce qui est singulier9. Elle résulte très majoritairement de nappe de 

la craie des plaines d’Arras, du Béthunois, du Douaisis, du Cambrésis et du Valenciennois. Celle 

située dans les Flandres n’est pratiquement plus aquifère, si bien qu’elle n’est pas exploitée. Les 

nappes calcaires du Boulonnais et de l’Avesnois constituent d’autres possibilités de prélèvements. 

Le niveau piézométrique10 de la nappe calcaire carbonifère de Roubaix-Tourcoing est inférieur à 

son niveau initial, du fait d’une forte exploitation passée, si bien que des tensions sur la ressource 

en eau existent pour desservir la métropole lilloise.  

Ces nappes sont alimentées par infiltration des eaux de pluie. La répartition pluviométrique 

est inégale sur le territoire. Ainsi, les précipitions sont plus importantes au niveau des reliefs du 

Haut-Boulonnais, du Haut-Artois, de l’Avesnois qu’au niveau de la frange littorale, du Bas-Artois 

et des Flandres. Cette inégalité est renforcée par des réactivités différentes de recharge des nappes. 

Jusqu’à peu, l’état quantitatif des nappes était satisfaisant. Toutefois, selon la prospective 

commanditée par l’agence de l’eau et les services de l’État, les tensions sur la ressource, déjà 

constatées lors des périodes de sécheresse11, vont s’accentuer. À horizon 2030, 2/3 des sous 

bassins12 connaîtront des tensions en eau (cf. annexe no 3).  

Le changement climatique a déjà des effets sur la ressource de l’eau du bassin Artois-Picardie, 

ce qui oblige les acteurs publics, dont le SIDEN-SIAN, à adapter leurs politiques pour satisfaire 

durablement les besoins des différents utilisateurs.  

Face à ce constat, les juridictions financières ont mené, en 2022, une enquête nationale sur la 

gestion quantitative de l’eau en période de changement climatique. La chambre régionale  

des comptes Hauts-de-France y participe. Les conclusions de cet examen feront l’objet, au plan 

national, d’un rapport public thématique publié en 2023 et pour la région Haut-de-France, d’un 

cahier territorial qui y sera joint. 

                                                 

8  Terme flamand désignant les zones basses des polders assainies par l’homme. 
9  Selon le centre d’information sur l’eau, au niveau national, 62 % de l’eau provient des eaux souterraines et 

38 % des eaux de surface. En comparaison, 97 % de l’eau produite par le syndicat des eaux d’Ile-de-France 

provient des 3 grands cours d’eau de la région (La Seine, la Marne et l’Oise). 
10  La piézométrie est la mesure de profondeur de la surface de la nappe d’eau souterraine. 
11  Depuis 2017, les préfets ont pris des mesures de restriction d’usage de l’eau lors des différentes périodes de 

sécheresse. 
12  Le bassin versant est subdivisé en bassins élémentaires, ou sous-bassins versants qui correspondent à la surface 

d’alimentation des affluents se jetant dans le cours d’eau principal. Le bassin Artois-Picardie contient quinze 

sous bassins. 
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1 LA PLACE DU SIDEN-SIAN DANS LA GESTION DE LA 

RESSOURCE DE L’EAU DANS LE BASSIN ARTOIS-PICARDIE 

1.1 Le SIDEN-SIAN participe à la gouvernance de la politique de l’eau 

La planification de la ressource en eau 

Depuis la loi du 3 janvier 1992 dite « loi sur l’eau », un système de planification globale de la 

ressource est prévu à travers la réalisation des schémas directeur d’aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

Les SDAGE s’établissent à l’échelle d’un bassin hydrographique. Celui-ci est une zone 

délimitée par les lignes de partage des eaux de surface. Les SDAGE fixent, sur chacune de ces 

zones, les orientations fondamentales pour favoriser une gestion équilibrée de la ressource en eau 

entre tous les usagers (citoyens, agriculteurs, industriels) et les objectifs de qualité et de quantité 

à atteindre. Ils sont adoptés par un comité de bassin, instance qualifiée de « parlement de l’eau »13 

et approuvés par le préfet coordonnateur de bassin. La région Hauts-de-France s’étend sur deux 

bassins, Artois-Picardie et Seine-Normandie (cf. supra).  

Les SAGE déclinent, quant à eux, les orientations du SDAGE au niveau des sous-bassins 

hydrographiques et proposent des mesures adaptées aux conditions locales. Ils sont établis par 

une commission locale de l’eau 14 et approuvés par le préfet coordonnateur de bassin. Quinze 

SAGE permettent de couvrir la totalité du bassin Artois-Picardie, ce qui est unique dans la mesure 

où seulement la moitié du territoire national dispose de ce type d’outil (cf. annexe no 2).  

L’agence de l’eau Artois-Picardie, établissement public à caractère administratif sous tutelle 

du ministère de l’Écologie et du développement durable, est chargée de mettre en œuvre à 

l’échelle du bassin les politiques nationales relatives à l’eau. À ce titre, elle est notamment chargée 

de la coordination du SDAGE et des SAGE qui en découlent. Son conseil d’administration réunit 

à parité des représentants des collectivités territoriales, de l’État et des usagers désignés par le 

comité de bassin. 

Le SIDEN-SIAN concentre son activité sur le Nord, le Pas-de-Calais et l’Aisne. Il est 

donc principalement concerné par les orientations du SDAGE Artois-Picardie. Son président et 

sa 1ère vice-présidente sont membres du comité de bassin afférent. Le premier représente 

l’instance précitée au comité national de l’eau15. Il est, par ailleurs, membre du conseil 

d’administration de l’agence de l’eau16 Artois-Picardie, et préside aussi la commission 

permanente « programme ». 

                                                 

13  Prévu par l’article L. 213-8 du code de l’environnement, le comité du bassin anime la concertation entre les 

usagers de l’eau, les élus et l’État pour débattre et définir les grands axes de la politique de l’eau dans chaque 

bassin hydrographique. Il peut être consulté pour toute question relative à la politique. 
14  Prévue par l’article L. 212-4 du code de l’environnement, la CLE élabore, modifie, révise et suivi le schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux. Elle est composée de représentants des collectivités territoriales et de 

leurs groupements, de représentants des usagers, des représentants de l’État. 
15  Le Comité national de l’eau, organe consultatif placé auprès du ministère chargé de l’Environnement, est saisi 

pour avis sur les grandes orientations de la politique de l’eau, sur les projets d’aménagement et de répartition 

des eaux ayant un caractère national ou régional, ainsi que sur l’élaboration de la législation ou de la 

réglementation en matière d’eau. 
16  Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État à caractère administratif. Elles participent, au 

niveau d’un ou de plusieurs bassins hydrographiques, à la mise en œuvre des politiques nationales de l’eau et 

de préservation de la biodiversité. 
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 Le syndicat intervient sur un territoire couvert par 10 des 15 SAGE du bassin Artois-

Picardie. Son président ou sa 1ère vice-présidente sont membres de 7 commissions locales de 

l’eau. Le syndicat n’est pas officiellement représenté au sein des commissions qui concernent 

les SAGE de l’Audomarois, du Delta de l’Aa, de Marque-Deûle, même si son expertise et sa 

connaissance de la ressource lui valent d’être présent dans des groupes techniques.  

 La chambre invite, cependant, le syndicat à renouveler sa demande auprès du préfet 

coordonnateur de bassin pour être membre permanent des commissions locales de l’eau de 

l’Audomarois, du Delta de l’Aa, de Marque-Deûle. 

1.2 Le SIDEN-SIAN intéressé par une réflexion inter SAGE sur la gestion 

quantitative de l’eau 

La gestion quantitative de l’eau est une préoccupation récente des acteurs de la 

gouvernance de l’eau. 

Le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 rappelait, ainsi, que la ressource souterraine, qui 

fournit 94 % de l’approvisionnement en eau potable (cf. annexe no 2), était excédentaire aux 

usages. Il s’intéressait donc principalement à la gestion qualitative de la ressource, notamment 

via la reconquête de la qualité des captages. Quelques orientations abordaient la gestion 

quantitative, pour sécuriser l’approvisionnement, la recherche d’économie, l’adoption de 

ressources alternatives, la gestion de l’eau lors d’étiages sévères des nappes, la recherche et la 

réparation de fuites. 

Le SDAGE Artois-Picardie 2022-2027, approuvé par arrêté du préfet le 21 mars 2022, 

renouvelle de telles orientations et rappelle qu’avec le changement climatique, la gestion 

quantitative de la ressource doit être assurée. 

Il invite chaque SAGE à définir les volumes d’eau disponibles et proposer une 

répartition des usages. Pour ceux connaissant des tensions17, les commissions locales de l’eau 

doivent définir des règles de gestion des prélèvements entre les différents utilisateurs. 

Selon le président du SIDEN-SIAN, « une approche transversale sans cloisonnement à 

l’échelle de chaque SAGE » serait à privilégier. Une telle approche est facilitée par la 

constitution d’un établissement public territorial de bassin18 (EPTB) qui assure une gestion 

équilibrée de la ressource à l’échelle d’un groupement de sous-bassin.  

                                                 

17  Une étude de la vulnérabilité de la ressource en eau à l’échelle du bassin Artois-Picardie a été conduite en 

2019. Les conclusions sont reprises dans le cahier territorial de l’enquête des juridictions financières sur la 

gestion quantitative de l’eau en période de changement climatique. 
18  Selon l’article L.213-12 du code de l’environnement : « Un établissement public territorial de bassin est un 

groupement de collectivités territoriales constitué […] en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un 

groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la 

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de 

la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration 

et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ». 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

10 

Il relève que le périmètre des SAGE, qui suit celui des sous bassins hydrographiques 

(réseaux de rivières et cours d’eaux dans lesquels les eaux de ruissellement se versent), n’est 

pas cohérent avec celui des bassins hydrogéologiques (nappes souterraines), qui représentent la 

quasi-totalité de l’eau potable (cf. annexe no 2). En conséquence, la définition de volume 

prélevable serait adaptée à un niveau supra SAGE, pour tenir compte notamment des besoins 

d’usages, des possibilités de recharge des nappes et des possibilités d’interconnexions des 

réseaux de distribution d’eau.  

Sur ce dernier point, l’étude commanditée en 2021 par l’agence de l’eau Artois-Picardie 

et la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) sur 

la sécurisation de l’alimentation en eau potable rappelle que « la mise en place de réseaux 

interconnectés entre SAGE ou entre établissements publics de coopération intercommunale 

constitue la solution la plus efficace pour sécuriser l’alimentation en eau potable », ce qui 

nécessite « la réalisation d’un schéma directeur des interconnexions comprenant la 

caractérisation des interconnexions existantes et une analyse croisée des besoins et possibilités 

de secours de chaque autorité organisatrice », qui n’existe pas à l’échelle du bassin Artois-

Picardie. 

1.3 La reconnaissance en devenir du SIDEN-SIAN comme acteur d’une 

gestion équilibrée de la ressource en eau  

Le SIDEN-SIAN se définit comme un acteur intervenant sur « un cycle unique de 

l’eau », alors que la pratique établie distingue, d’une part, le petit cycle de l’eau (ou cycle 

domestique) qui concerne « la captation, le traitement, le transport, l’utilisation de l’eau, 

assainissement et restitution » et, d’autre part, le grand cycle (ou cycle naturel), qui concerne 

l’évaporation, les précipitions, le ruissèlement, les infiltrations19. 

En complément de ses compétences historiques (production et distribution d’eau potable 

et l’assainissement), le syndicat a progressivement élargi ses interventions pour gérer les eaux 

pluviales et modifié en 2017 ses statuts pour lui permettre d’exercer la gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). 

Ce panel de compétences, qu’il considère « complémentaires et en interactions », l’a 

conduit à solliciter sa reconnaissance en tant qu’établissement public territorial de bassin 

(EPTB) sur le périmètre des bassins de la Sambre, l’Escaut, la Scarpe, la Sensée, la Marque et 

la Deûle. 

Comme indiqué précédemment, le statut d’EPTB reconnaît les groupements de 

collectivités souhaitant s’engager dans la mise en place d’une gestion équilibrée de la ressource 

en eau et d’une politique de prévention des inondations, à l’échelle cohérente d’un bassin 

hydrographique. 

                                                 

19  Selon les définitions données par l’agence de l’eau Artois Picardie : Le grand cycle de l'eau (cycle naturel) | 

Agence de l'Eau Artois-Picardie (eau-artois-picardie.fr) 

https://www.eau-artois-picardie.fr/education-leau-dossiers-thematiques/le-grand-cycle-de-leau
https://www.eau-artois-picardie.fr/education-leau-dossiers-thematiques/le-grand-cycle-de-leau


SIDEN-SIAN 

Tome 1 – La gestion quantitative de l’eau en période de changement climatique 

 

 

 

11 

Le bassin Artois-Picardie recense trois établissements de ce type20. Ils portent 

l’animation des SAGE et des commissions locales de l’eau sur leurs territoires. Ils exercent des 

missions qui ont trait à la compétence GEMAPI, assurent des fonctions d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage ou d’assistance technique dans les domaines de l’eau potable et l’assainissement, 

mais n’exercent pas directement la production et distribution d’eau, comme c’est le cas du 

SIDEN-SIAN.  

Un EPTB n’a pas de compétence générale. Il exerce celles qui lui ont été transférées par 

ses membres. En l’absence de transfert ou de délégation de compétence GEMAPI, il peut 

néanmoins exercer les missions « de coordination, d’animation, d’information et de conseil 

pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations »21. Toutefois, le cas d’EPTB 

réduit à une simple mission de coordination, et auprès duquel aucun transfert ou délégation de 

compétences GEMAPI n’a été opéré, n’est pas encouragé par les ministères concernés22.  

Au cas d’espèce, le syndicat n’a pas formalisé une stratégie dans la GEMAPI, et aucune 

intercommunalité ne lui a transféré l’exercice de cette compétence.  

À ce stade, la labellisation du SIDEN-SIAN en tant qu’EPTB est à l’étude du préfet 

coordonnateur de bassin. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le syndicat intercommunal de distribution des eaux du Nord (SIDEN) et 

d’assainissement du Nord (SIAN) agit principalement sur le petit cycle de l’eau. Il distribue 

l’eau potable à près de 950 000 habitants. Acteur public important dans ce domaine, il 

participe activement à la gouvernance de la politique de l’eau au niveau du bassin Artois-

Picardie.  

Les tensions sur la ressource se font jour et devraient s’intensifier. Cette problématique 

est prise en compte dans les orientations du SDAGE. La définition de volumes disponibles par 

SAGE et de répartition par usage est envisagée, alors qu’à l’aune de l’exemple de la pratique 

de la gestion de l’eau potable opérée par le SIDEN-SIAN, une approche transversale sans 

cloisonnement à l’échelle de chaque SAGE pourrait être envisagée. 

Le syndicat agit peu sur le grand cycle de l’eau. Même si ses statuts le permettent, 

aucune intercommunalité compétente depuis 2018 pour la GEMAPI ne lui a transféré tout ou 

partie de cette compétence. 

 

                                                 

20  EPTB schéma d’aménagement des eaux de la Lys ; EPTB aménagement et valorisation du bassin de la somme ; 

EPTB schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Boulonnais. 
21  Définies à l’article L. 566-10 du code de l’Environnement. 
22  Guide technique relatif aux établissements publics territoriaux de bassin et aux établissements publics 

d’aménagement et de gestion des eaux, réalisé par le ministère de la Transition écologique et solidaire et le 

ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Guide national de 

novembre 2019. 
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2 UN PILOTAGE DYNAMIQUE DE LA RESSOURCE EN EAU  

2.1 Une production et une consommation d’eau en augmentation 

2.1.1 Les effets de l’extension du périmètre du syndicat 

Tableau n° 1 : Évolution quantitative de la consommation d’eau potable entre 2016 et 2021 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evol. 

Nombre d’habitants 829 948 880 368 921 081 926 296 941 868 948 270 14,3 % 

Nombre de communes 575 590 606 619 641 644 12,0 % 

Ouvrage de production eau 

potable 
249 258 271 281 284 281 12,9 % 

Unité de traitement eau 

potable 
27 27 27 27 28 27 0,0 % 

Ouvrages de stockage 269 289 315 329 320 316 17,5 % 

Linéaires de canalisation 

(kms) 
9 906 10 250 10 677 10 768 10 992 11 032 11,4 % 

Volume d’eau produit (m3) 42 862 835 45 810 907 46 306 134 47 798 564 48 835 396 47 764 874 11,4 % 

Volume eau acheté 6 155 498 6 199 289 6 158 885 6 264 704 6 367 957 5 892 036 - 4,3 % 

Total volume eau (m3) 49 018 293 52 010 196 52 465 019 54 063 268 55 203 353 53 656 910 9,5 % 

Total volume eau 

consommée (m3) 
36 951 670 39 079 103 39 518 592 40 111 605 40 945 504 42 491 709 15,0 % 

Solde entre eau consommée 

et total du volume eau (acheté 

+ produit) 

12 066 623 12 931 093 12 946 427 13 951 663 14 257 849 11 165 201 - 7,5 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des rapports d’activité du SIDEN-SIAN et de ses régies. 

En 2021, la consommation annuelle d’eau s’élève à 42,5 millions de m3. Elle a progressé 

de 5,5 millions de m3 (+ 15 %) depuis 2016, sous l’effet de l’extension du périmètre 

d’intervention du syndicat. Cette année-là, 644 communes, représentant 948 270 habitants 

(+ 14,3 % depuis 2016), lui ont confié le service d’eau potable. 

Pour faire face à ces besoins accrus, le syndicat a produit davantage, même s’il prélève 

à peine plus de la moitié du volume annuel autorisé (86 millions de m3). En 2021, il a capté 

47,8 millions de m3 d’eau, soit 4,9 millions de m3 de plus qu’en 2016 (+ 11,4 %). Il exploite 

pour cela de nouveaux points de captage, notamment depuis 2019 le champ captant de 

Locquignol (Nord), qui constitue le dernier tronçon de l’interconnexion de ses réseaux, lequel 

lui a permis de produire 2 millions de m3 d’eau supplémentaires (+ 4 %). 

Cette augmentation de production n’a pas eu pour effet de réduire, à l’exception de 2021, 

les achats d’eau. Cette année-là, ces derniers représentent 14 % du total du volume  

d’eau consommé pour un coût de 4,4 M€, soit 7 % des charges d’exploitation de la régie 

Noréade-Eau.  
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du syndicat indique 

que la proportion d’eau achetée par rapport au volume total est passé de 13 % à 11 % entre 2016 

et 2021, ce qui, pour la chambre, s’explique davantage par la hausse de production que la baisse 

des achats d’eau. 

La moitié de ces achats, soit 3 millions de m3, sont destinés à alimenter les usagers des 

28 communes de la Métropole Européenne de Lille, qui ont historiquement confié la 

distribution d’eau potable au syndicat. Ce dernier a contractualisé l’achat d’eau avec cette 

intercommunalité, plutôt que de développer ses propres ressources. En réponse aux 

observations de la chambre dans son dernier rapport en 201923, le directeur de la régie indiquait 

que la pertinence de ces achats serait justifiée auprès du conseil syndical, ce qui n’a pas encore 

été fait.  

Les pertes d’eau s’élèvent en moyenne chaque année à 12,9 millions de m3, soit presque 

un quart du volume exploité par le syndicat (eau produite et acheté), ce qui est considérable. 

Elles correspondent, pour une part marginale, à l’utilisation d’eau pour la défense incendie et 

très majoritairement à des fuites sur les réseaux, ce qui interroge sur l’efficacité des actions du 

syndicat dans ce domaine (cf. infra). 

2.1.2 L’absence de modification des usages de l’eau 

La préservation de la ressource en eau passe par une modification des comportements. 

Ceux des usagers du SIDEN-SIAN n’ont pas encore évolué, ainsi que l’illustre le tableau ci-

après.  

Tableau n° 2 : Évolution des usages de l’eau entre 2016 et 2021 

Nature des 

branchements 

(volume en m3) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Évolution 

Domestiques 26 783 998 28 599 570 28 845 171 29 455 584 30 521 682 31 532 665 17,7 % 

Industriels 4 287 026 4 383 287 4 676 795 4 379 481 4 399 926 4 424 945 3,2 % 

Agriculteurs 2 115 255 2 185 995 2 246 952 2 287 750 2 241 145 2 241 101 5,9 % 

Vente d’eau en gros 2 188 181 2 358 722 2 096 099 2 242 046 2 226 257 2 738 831 25,2 % 

Bâtiments 

communaux 
831 477 823 771 882 487 913 681 680 508 716 151 - 13,9 % 

Administrations 745 733 727 758 771 088 833 063 875 986 838 016 12,4 % 

Total eau consommée 36 951 670 39 079 103 39 518 592 40 111 605 40 945 504 42 491 709 15,0 % 

Consommation 

moyenne par abonné 

(m3) 

80,1 81,5 80,9 81,4 82,5 84,6 5,6 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des rapports d’activité du SIDEN-SIAN et de ses régies. 

                                                 

23  Rapport d’observations définitives NOREADE « La régie du SIDEN-SIAN » portant sur les exercices 2014 et 

suivants, délibéré par la chambre le 2 mai 2019. 
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Le syndicat suit la consommation par catégorie d’usagers, alors que ses tarifs n’opèrent 

pas une telle distinction (cf. infra). 

Entre 2016 et 2021, 74 % de l’eau est consommée par les usagers domestiques. En 2021, 

les ménages ont utilisé 31,5 millions de m3 d’eau, soit + 4,8 millions de m3 qu’en 2016 

(+ 17,7 %), suivant ainsi l’extension du périmètre d’intervention du syndicat. La consommation 

moyenne est de 81 m3 par abonné mais de 33,3 m3 par habitant, ce qui très inférieur au ratio de 

53,8 m3 relevé au niveau national24. Pour la chambre, le constat d’un usage très modéré de l’eau 

par les ménages peut expliquer l’absence d’évolution à la baisse, et présage de faibles marges 

d’amélioration sur ce point. 

11 % de l’eau est utilisée par les industriels. En 2021, ces derniers ont consommé 

4,4 millions de m3, soit 137 000 m3 de plus qu’en 2016 (+ 3,2 %). L’absence de données sur le 

nombre d’industriels et leurs activités empêche toute analyse sur une modification de leur 

comportement quant à la préservation de la ressource. 

6 % de l’eau sert aux agriculteurs. En 2021, ces derniers ont consommé 2,2 millions de 

m3, soit 126 000 m3 de plus qu’en 2016 (+ 5,9 %). Faute de données produites à la chambre sur 

l’usage et l’évolution du nombre d’abonnés relevant de cette catégorie, il apparaît en première 

lecture une consommation accrue, ce qui devrait encourager le syndicat à sensibiliser cette 

catégorie d’abonnés sur l’usage de l’eau.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du syndicat affirme 

que l’eau distribuée aux agriculteurs « ne concerne jamais l’irrigation mais porte sur des 

usages d’exploitation : bâtiments agricoles, points d’abreuvage en zone de pâturage ». Il 

indique, toutefois, qu’au cours de la période sous revue, marquée par des épisodes aigus de 

sécheresse, avoir constaté « des consommations élevées sur ces branchements de pâtures, y 

compris avec des consommations nocturnes importantes ». 

6 % de l’eau est vendue à d’autres collectivités, en fonction des besoins de secours 

apportés par le syndicat pour assurer la distribution de l’eau.  

Les autres catégories, composées des bâtiments communaux et des administrations, ont 

utilisé chacune 2 % de l’eau. Leur consommation est stable. 

En définitive, la chambre observe que les usagers n’ont pas encore réduit leur 

consommation d’eau. Elle relève que les industriels et agriculteurs présentent des marges de 

manœuvre plus importantes que les ménages pour réduire la consommation. Elle invite le 

syndicat à parfaire cette analyse en entreprenant une étude qualitative des usages de l’eau par 

catégorie d’usagers, afin de définir des actions de préservation de la ressource qui soient 

adaptées à chacune d’entre elle.  

                                                 

24  Selon le centre d’information sur l’eau (CIEAU), La consommation moyenne d’eau annuelle en France en 

novembre 2021 (pour l’exercice 2019) pour une personne est de 53,8 m3 d’eau (1 m³ d’eau = 1 000 litres), soit 

147 litres d’eau par jour. Cela revient à une consommation d’environ 120 m3 d’eau pour un ménage composé 

de 2,5 personnes. 
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2.2 La stratégie de production de l’eau potable n’est pas formalisée bien que 

reposant sur une bonne connaissance de la ressource disponible 

2.2.1 L’expertise du SIDEN-SIAN 

Le syndicat dispose d’un service « ressource en eau », notamment composé 

d’hydrogéologues dont l’expertise assure une implantation pertinente des points de captage et 

permet d’adapter les volumes de prélèvements à l’état de la nappe.  

Ses champs captants (qui regroupent plusieurs points de captage) sont implantés dans 

des zones de productivité forte au regard des caractéristiques géologiques, géographiques et 

hydrogéologiques du territoire, comme l’illustre la carte suivante. 

Carte n° 1 : Stratégie de production d’eau potable du SIDEN-SIAN 

 

Source : SIDEN-SIAN. 

Compte tenu des caractéristiques géologiques et hydrographiques de son territoire 

d’intervention, le syndicat a implanté, depuis une quarantaine d’années, ses points de captage 

dans la frange perméable du sous bassin des Flandres, dans le bassin nord du Valenciennois, 

dans le Douaisis et dans les calcaires primaires de l’Avesnois. 
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2.2.2 L’absence de schéma de distribution d’eau potable 

L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) oblige les 

communes, ou le syndicat auprès duquel elles ont transféré la distribution d’eau, à arrêter un 

schéma à l’échelle communale en vue de délimiter le champ et d’assurer une meilleure 

transparence des modalités de mise en œuvre du service public d’eau potable. 

Le SIDEN-SIAN ne dispose pas de tels schémas, ce que la chambre avait déjà relevé 

lors de son précédent contrôle25. Depuis, les démarches entreprises sont limitées à la réalisation 

de cartographies des zones desservies. 

Certes, la loi du 22 août 202126, qui modifie l’article du CGCT précité, a reporté au 31 

décembre 2024 l’échéance pour disposer d’un tel schéma. 

Pour autant, la chambre note que le syndicat devait normalement disposer de ces 

schémas depuis 2006. Elle souligne aussi que selon les nouvelles dispositions de la loi précitée, 

le schéma doit désormais comprendre « un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées 

visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements », et que celui-ci 

doit tenir compte « de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles ».  

Sur le premier point, le syndicat s’est doté d’un plan pluriannuel de programmation pour 

2021-2026, chiffré à 216,1 M€, dont les ¾ concernent les réseaux de distribution d’eau 

(156,3 M€). Des nouvelles interconnexions des réseaux sont prévues à hauteur de 27,2 M€ 

(23 % des investissements) pour sécuriser la distribution. La rénovation ou création d’ouvrages 

de stockage de l’eau potable pour 17,5 M€ (8 %) et le renouvellement d’ouvrage de production 

et de traitement de l’eau pour 15,1 M€ (7 %) complètent cette programmation. Il a hiérarchisé 

ses priorités et défini une modalité de programmation, ce qui relève d’une bonne pratique  

(cf. infra).  

Sur le second point, le syndicat devra mettre en œuvre une étude prospective permettant 

de corréler l’évolution de la population ou des comportements concernant l’usage de l’eau et 

l’état des ressources disponibles. Ses projections sur les besoins à venir ne sont pas formalisées 

et étayées. Il est invité à le faire et à tenir compte des tensions sur la ressource, telles qu’elles 

se sont déjà illustrées lors des différentes périodes de sécheresse depuis 2017. 

2.3 Le pilotage dynamique de la production d’eau au regard de la ressource 

disponible 

2.3.1 En période normale d’activité 

Le syndicat exploite de manière dynamique ses points de captage, à travers deux outils.  

                                                 

25  Rapport d’observations définitives SIDEN-SIAN portant sur les exercices 2014 et suivants, délibéré par la 

chambre le 2 mai 2019. 
26  Loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets. 
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Le premier apprécie le niveau quantitatif de l’eau. Les niveaux piézométriques statiques 

(sans pompage) et dynamiques (lors des périodes de pompage) de la nappe sont relevés pour 

chaque point de captage. Ces informations disponibles sur plusieurs années traduisent le 

comportement de la nappe, ce qui permet d’anticiper l’apparition d’éventuelles tensions sur la 

ressource. L’analyse de la recharge hivernale des nappes, transmise au comité départemental 

de l’eau, lui permet d’anticiper les périodes d’étiage27. Compte tenu de ces éléments, un 

coordonnateur organise les flux entre les différents points de production et les possibilités 

d’interconnexion des réseaux. Celui-ci fixe annuellement des volumes d’eau à prélever par 

centre d’exploitation. Un contrôle est opéré quotidiennement. 

Le second apprécie la qualité de l’eau. Les paramètres physico-chimiques et 

microbiologiques de l’eau prélevée sont enregistrés sur plusieurs années, ce qui permet 

d’anticiper l’évolution de la qualité de la ressource et, le cas échéant, de modifier les flux d’eau 

entre les différents points de captage et le mélange dans les réseaux interconnectés. 

2.3.2 En cas d’épisode d’étiage sévère 

Entre 2017 et 2020, le bassin Artois-Picardie a connu plusieurs périodes de sécheresse, 

obligeant par exemple le préfet du Nord à prendre 20 arrêtés d’encadrement de l’usage de l’eau. 

Il a renouvelé cette disposition dès mai 2022.  

Au cours de l’été 2019, le syndicat a connu, sur quelques secteurs, des effondrements 

saisonniers de production. Les forages dans le Cambrésis se sont taris, obligeant à des transferts 

d’eau par camions citernes pour remplir les châteaux d’eau et assurer la distribution aux 

usagers. Il a rencontré des difficultés pour alimenter la commune de Saint-Amand-les-Eaux, 

suite aux ruptures de distribution connues par le syndicat des eaux du Valenciennois auprès 

duquel il achète de l’eau. 

À ces exceptions près, le réseau interconnecté « autoroute de l’eau » (cf. infra) a permis 

de sécuriser l’alimentation en eau, d’un point de vue quantitatif et qualitatif, de tous les abonnés, 

en dépit d’importantes tensions sur certaines nappes.  

En conclusion, l’expertise technique du syndicat lui permet d’être agile et réactif dans 

la gestion de l’alimentation en eau de son territoire d’intervention. Le syndicat n’a pas procédé, 

jusqu’à ce jour, à la rédaction de procédures écrites encadrant le suivi du process de 

production et de distribution (seuils de déclenchement, modalités de décision et de 

contrôle) ce qui offrirait une garantie supplémentaire de continuité du service. Jusqu’à 

présent, cela ne lui a pas été préjudiciable, y compris pendant les périodes de restriction 

d’activités liées à la Covid, ou lors d’épisodes de sécheresse, mais il est invité à le faire.  

                                                 

27  Baisse périodique des eaux. 
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2.4 L’autoroute de l’eau assure la mutualisation et non la préservation de 

la ressource  

2.4.1 Un dispositif de sécurisation de l’eau potable pour les usagers du syndicat 

Les possibilités de prélèvements de chaque point de captage ne sont pas nécessairement 

corrélées aux besoins des utilisateurs du secteur. Pour cela, et afin de garantir et sécuriser 

l’alimentation en eau de son territoire, le syndicat a initié depuis les années 90 l’interconnexion 

de ses champs captants à une adductrice dorsale, communément nommée « autoroute de l’eau », 

laquelle traverse le département du Nord dans sa longueur.  

Environ 200 kilomètres de tuyaux ont été déployés à cette fin, soit une portion de 60 % 

du territoire d’intervention du syndicat couverte par ce réseau.  

Cette stratégie vise, autant que possible, à assurer l’alimentation en eau potable d’une 

commune par au moins deux points de captage relevant de nappes distinctes. En 2020, le 

syndicat a produit 49 millions de m3 d’eau dont 55 %, soit 27 millions, sont interconnectés avec 

« l’autoroute de l’eau ». De surcroît, la dilution de l’eau, prélevée dans des nappes aux 

caractéristiques différentes, contribue aussi à maîtriser sa qualité au global. Selon le syndicat, 

une telle solution est « plus économe que la réalisation d'équipements distincts destinés à 

un traitement local de l'eau aux coûts d'investissement et d'exploitation conséquents  », ce 

qui n’est, toutefois, pas étayé ni documenté par des études comparatives. 

« L’autoroute de l’eau » ne résulte pas d’une stratégie globale imaginée dès la fin des 

années 80. Elle correspond plutôt à la succession de plusieurs opérations de travaux sur trente 

ans, qui s’inscrivent dans une approche empirique, comme le démontre la carte suivante. 
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Carte n° 2 : « L’autoroute de l’eau » du SIDEN-SIAN 

 

Source : SIDEN-SIAN. 

La première opération, estimée à 20 M€ HT, s’est achevée en 1992. Elle a été menée en 

réponse aux difficultés pour distribuer l’eau pendant un mois à 80 communes des Flandres, lors 

de l’épisode de sécheresse de 1986. Elle a aussi permis d’alimenter en eau l’usine Coca-Cola à 

Socx. La seconde phase, chiffrée à 30 M€ HT, s’est concrétisée en 1998. Elle intègre la 

construction et la réhabilitation de deux usines de traitement de l’eau. La troisième phase, 

évaluée à 40 M€ HT, a été réalisée en 2005. Selon le syndicat, elle lui permet de substituer une 

production interne à des achats d’eau auprès de la Métropole Européenne de Lille. Pourtant, 

lesdits achats se sont maintenus. Enfin, la dernière phase, d’un montant de 51,7 M€, s’est 

terminée en 2019. Elle a nécessité la création d’une usine de traitement à Locquignol. Des 

sécurisations connexes, pour un total de 60 M€, ont également alimenté le réseau principal. Le 

syndicat a inscrit, dans son plan pluriannuel d’investissement 2021-2026, le raccordement 

d’autres points de production autour de cette adductrice principale. 

Les montants financiers précités ont été communiqués par le syndicat. Toutefois, il 

n’existe pas de bilan financier d’ensemble, présenté au comité syndical, permettant d’estimer, 

en coût actualisé, le montant de cette opération d’envergure, et d’identifier la part de 

financement propre et celle des subventions. Seule la dernière phase de 51,7 M€ a pu être 

examinée. Elle a été financée à 32 % par l’agence de l’eau (16,5 M€). À un tel niveau de 

mobilisation de fonds publics, la chambre considère que le SIDEN-SIAN devrait utilement 

disposer d’un bilan financier de l’opération globale, qui serait communiqué à l’assemblée 

délibérante et aux financeurs. 
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2.4.2 L’efficacité de « l’autoroute de l’eau » n’est pas démontrée en cas 

d’appauvrissement généralisé de la ressource 

Le SIDEN-SIAN dispose déjà d’un schéma directeur de l’interconnexion sur son 

dispositif « autoroute de l’eau », lui permettant de réguler le volume prélevé sur chaque point 

de captage en fonction de l’état de la ressource et des besoins. Cependant, il n’existe pas de 

bilan technique permettant de mesurer les effets de la mutualisation de la ressource sur le niveau 

piézométrique de chaque nappe. 

Jusqu’à ce jour, « l’autoroute de l’eau » constitue une réponse adaptée pour mutualiser 

la ressource et assurer la sécurisation de la distribution d’eau potable, comme en témoigne 

l’absence de rupture lors des différents épisodes de sécheresse de 2017 à 2020. 

Or, comme indiqué précédemment, les tensions sur la ressource devraient s’accentuer 

dans les années à venir. Une étude prospective sur les besoins et la disponibilité permettrait de 

s’assurer, soit que, dans sa configuration actuelle, « l’autoroute de l’eau » constitue une réponse 

adaptée pour satisfaire les besoins des usagers du syndicat, soit de s’orienter vers de nouvelles 

interconnexions qui seraient nécessaires. 

Cette projection pourrait s’inscrire aussi dans une réflexion plus globale, à l’échelle du 

bassin. La mise en place de réseaux interconnectés entre SAGE ou intercommunalités constitue, 

en effet, la solution la plus efficace pour sécuriser les territoires en tension28. Cette perspective 

nécessiterait que l’ensemble des acteurs élaborent en commun, à cette échelle, un schéma 

directeur des interconnexions existantes et des besoins et possibilités de secours, afin de préciser 

les possibilités de mutualisation des ressources en eau. 

En tant qu’opérateur public, le SIDEN-SIAN, dont le réseau est déjà interconnecté sur 

la totalité du département du Nord, doit participer à la mutualisation de la ressource d’eau à des 

conditions de prix compatibles avec les coûts qu’il supporte et en tenant compte des 

financements publics perçus.  

En conclusion, la chambre relève que « l’autoroute de l’eau » constitue, à ce jour, un 

dispositif efficace de mutualisation de la ressource d’eau. Toutefois, la mise en place d’un outil 

permettant de s’assurer de sa pertinence est recommandée, au regard, d’une part, d’un 

appauvrissement global de la ressource et, d’autre part, de la nécessité d’appréhender la gestion 

quantitative de l’eau à l’échelle du bassin. 

Recommandation n° 1 : mettre en place un outil de suivi permettant de s’assurer de la 

pertinence de « l’autoroute de l’eau » au regard de l’évolution des besoins et de la 

ressource en eau. 

                                                 

28  Le préfet coordonnateur de bassin et l’agence de l’eau Artois-Picardie ont commandité une analyse de la 

vulnérabilité et gestion quantitative de la ressource en eau sur le bassin Artois-Picardie. Celle-ci intègre des 

propositions de sécurisation de l’alimentation en eau potable. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

En 2021, le SIDEN-SIAN, par le biais de sa régie Noréade, distribue l’eau potable à 

près de 950 000 habitants de 644 communes, soit 14 % de plus qu’en 2016. Pour cela, elle a 

accru sa capacité de production, qui atteint 47,8 millions de m3 d’eau (+ 11 %). En effet, les 

besoins supplémentaires ne sont pas encore accompagnés d’une modification des 

comportements des usagers permettant une moindre consommation d’eau. 

Il ne dispose toujours pas de schéma de distribution de l’eau potable, lequel doit tenir 

compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponible. Cela ne l’empêche 

pas d’exercer un pilotage dynamique de la production d’eau. Les valeurs de prélèvements sont 

régulièrement adaptées pour répondre aux besoins, tout en tenant compte des tensions sur la 

nappe. 

Il a conduit, ces trente dernières années, plusieurs opérations lui permettant 

d’interconnecter ses principaux points de captage à une adductrice dorsale appelée 

« autoroute de l’eau », laquelle traverse le département du Nord dans sa longueur. Il est invité 

à établir un bilan technique et financier global et consolidé de ces opérations.  

Compte tenu des besoins actuels et de la ressource disponible, « l’autoroute de l’eau » 

est un dispositif efficace de sécurisation de la distribution d’eau potable pour les usagers du 

syndicat. La mise en place d’outil de suivi est, cependant, recommandée pour s’assurer de la 

pertinence de cette organisation, compte tenu de tensions sur la ressource qui devraient 

s’accroître.  

En effet, la mise en place de réseaux interconnectés entre les territoires en tension 

permettrait de sécuriser l’alimentation en eau sur tout le bassin Artois-Picardie. En tant 

qu’acteur public, ayant bénéficié de fonds publics conséquents, le SIDEN-SIAN devrait prendre 

toute sa part à la mise en œuvre d’un tel projet. 
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3 DES MESURES RÉCENTES POUR PRÉSERVER LA 

RESSOURCE D’EAU MAIS DONT L’EFFICACITÉ RESTE À 

ÉVALUER 

3.1 L’absence de stratégie formalisée 

Comme indiqué précédemment, « l’autoroute de l’eau » n’est pas un dispositif de 

préservation de la ressource. Le syndicat n’a pris que récemment des mesures pour une 

meilleure gestion quantitative de l’eau, comme par exemple, le renforcement de sa politique de 

réduction des fuites, la mise en place d’une nouvelle tarification en vue d’inciter à une moindre 

consommation d’eau, ou encore différentes actions de communication.  

La chambre les a examinées ci-après. Elle constate, au préalable, que ces initiatives ne 

s’inscrivent pas dans une stratégie globale, assortie d’objectifs pluriannuels de baisse des 

prélèvements d’eau. Sur ce point, elle rappelle qu’en conclusion des assises nationales de l’eau 

tenues en 2019, un recul de 10 % du volume d’eau capté avait été fixé d’ici 2025 et de 25 % 

sur 15 ans. 

Elle recommande, dès lors, au syndicat de se doter d’une telle stratégie. 

Recommandation n° 2 : adopter, par délibération du comité syndical, une stratégie de 

préservation de la ressource assortie d’objectifs de baisse des prélèvements. 

En réponse aux observations de la chambre, le président du syndicat indique que « faute 

de pouvoir maîtriser totalement les modes de consommation de nos usagers, il nous paraît 

inenvisageable comme pour tout distributeur d'eau de pouvoir prendre l'engagement d'une 

baisse des prélèvements de 10 à 25 % ». Il ajoute « qu’il sera proposé aux élus […] de renforcer 

toujours davantage les actions destinées à réduire les fuites sur notre réseau […] et de 

poursuivre le déploiement des axes de notre stratégie tarifaire et de nos actions de 

communication ». 

Pour la chambre, la baisse des prélèvements constitue un indicateur permettant de 

mesurer l’efficacité de la stratégie de préservation de la ressource que le syndicat doit mettre 

en œuvre.  

De surcroît, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 du bassin 

Artois-Picardie, adopté par le comité de bassin dans lequel siègent le président et la  

1ère vice-présidente du syndicat, réitère l’objectif de baisse de 10 % à 25 % des prélèvements 

fixé par le gouvernement. Ce document de planification rappelle que pour répondre à l’objectif 

d’une gestion équilibrée et durable de la ressource dans un contexte de changement climatique, 

l’amélioration des performances techniques, les économies d’eau et l’utilisation de ressources 

alternatives constituent autant de leviers. La chambre prend bonne note du fait que le syndicat 

entend les mobiliser. 
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3.2 Le renforcement récent de la politique de réduction des fuites 

La première action pour sécuriser l’alimentation, identifiée dans l’analyse de 

vulnérabilité et de gestion quantitative de l’eau, consiste à améliorer les rendements et réduire 

les pertes d’eau. À l’échelle du bassin, ces dernières représentent aujourd’hui environ 

57 millions de m3. Une amélioration globale de 3 à 5 % des rendements permettrait de 

sauvegarder de 1,7 à 2,8 millions de m3.  

Comme indiqué précédemment, pour le SIDEN-SIAN, ces pertes sont entre 2016 et 

2021 de 12,9 millions de m3 par an, soit 24 % du volume d’eau qu’il produit et achète (cf. 

tableau no 1). Une amélioration de 3 à 5 % des rendements permettrait de préserver entre 

387 000 m3 et 645 000 m3 d’eau. 

Deux indicateurs sont retenus pour apprécier l’état des réseaux et des pertes d’eau. 

L’indice de rendement du réseau de distribution29 et l’indice linéaire des pertes en réseau30 qui 

diminuent avec le niveau des pertes en eau, ont évolué comme suit entre 2016 et 2021. 

Tableau n° 3 : Les indices de rendement du réseau et de réduction de fuites du SIDEN-SIAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indice rendement du réseau (%) 76,73 76,41 76,60 76,69 75,42 80,44 

Indice linéaire des pertes en réseau (m3/km/jour) 3,19 3,54 3,31 3,39 3,52 2,71 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des rapports d’activité du SIDEN-SIAN et de ses régies. 

Les deux dernières années, ces indicateurs ne sont pas fiables. En 2020, la crise sanitaire 

a, en effet, contraint le syndicat à suspendre le relevé des compteurs. La consommation d’eau 

était seulement estimée, expliquant, d’une part, le recul des ratios et, d’autre part, le rattrapage 

constaté en 2021.  

Jusqu’en 2019, le rendement du réseau ne s’est pas amélioré. Avec un indice de 

rendement de 76,79 %, il est moins performant que celui constaté en région Hauts-de-France 

(79,17 %) ou en France métropolitaine (77,24 %)31. Selon le président du syndicat, ces 

indicateurs moins performants s’expliquent par la reprise de réseaux de distribution vétustes, 

lors de l’adhésion de nouvelles communes au service d’eau potable.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, il souligne toutefois l’amélioration 

constatée en 2020 et 2021. Pour la chambre, un tel constat favorable devra être confirmé par 

une mesure fiable de la performance des réseaux pour les années à venir. 

  

                                                 

29  Indice P.104.3 : 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 introduit dans le réseau 

de distribution. Plus le rendement est élevé, moins les pertes par fuites sont importantes. 
30  Indice P.106.3 : il évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors branchements), les pertes par 

fuites sur le réseau de distribution. C’est le nombre de m3 perdus par jour ramené à 1 km de canalisation. 
31  Données 2019 SISPEA, Observatoire des services de l’eau et d’assainissement. 
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En 2019, les pertes d’eaux sont de 3,39 m3/km/jour, ce qui est moins favorable qu’en 

2016 (3,19 m3/km/jour). À ce niveau, le syndicat n’est toutefois pas contraint de disposer « d’un 

plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux 

d’amélioration du réseau ». En effet, l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités 

territoriales ne rend cette mesure obligatoire que si le rendement est inférieur à un seuil, lequel 

n’est pas franchi par le syndicat. Cependant, dans son dernier contrôle, la chambre lui avait 

recommandé de définir des objectifs et un programme d’amélioration du réseau.  

Le comité syndical n’a pas adopté de plan d’actions global, assorti d’objectifs 

pluriannuels de réduction des fuites. Pourtant, le SIDEN-SIAN a initié des actions contribuant 

à l’amélioration des réseaux, mais celles-ci n’ont pas donné lieu à un engagement ou des 

comptes-rendus devant son assemblée délibérante. 

Il a renforcé les moyens dédiés à la surveillance des réseaux et la possibilité de localiser 

les fuites. Pour cela, il a installé des équipements de comptage de sectorisation permettant le 

déclenchement d’une alarme en cas d’un débit de nuit, et affecté deux agents dédiés à cette 

mission dans chacun de ses centres d’exploitation.  

Il a aussi prévu de consacrer les ¾ de son plan pluriannuel d’investissement pour l’eau 

2021-2026 à la rénovation de ses réseaux (156,3 M€), soit une moyenne de 26 M€ par an, alors 

qu’il faudrait 30 M€ par an pour atteindre le taux de renouvellement du réseau d’eau potable32 

de 1 % que s’est fixé le syndicat. Cet objectif apparaît ambitieux puisque le taux de 

renouvellement est seulement de 0,49 en 2021, alors qu’il était de 0,35 en 2016. À ce niveau, 

ce taux est inférieur à celui constaté dans la région Hauts-de-France (0,61) ou en France 

métropolitaine (0,97)33. Il en résulte que les investissements sur les réseaux sont encore 

insuffisants. 

La chambre souligne, au titre des bonnes pratiques, la nouvelle démarche de 

programmation initiée par le syndicat depuis son précédent contrôle. 

La programmation concertée des investissements sur les réseaux d’eau potable repose 

sur une bonne connaissance du patrimoine 

 La réalisation de travaux non conformes aux prévisions et l’existence de difficultés de 

coordination avec les collectivités qui réalisent aussi des opérations sur les voies publiques ont 

incité le syndicat à définir de nouvelles modalités de programmation de ses interventions sur les 

réseaux. 

 Le SIDEN-SIAN dispose d’une solide information de ses réseaux34. Il a développé un outil 

de géolocalisation de son programme d’investissement du réseau, dénommé Spireau, qui recense 

les réparations effectuées les cinq dernières années. À partir de cette cartographie, il a constitué 

des tronçons cohérents donnant lieu à des tranches de travaux. Le remplacement des conduites 

fuyardes a été priorisé en fonction de travaux d’assainissement ou lors d’opérations de voiries 

significatives réalisées sur les mêmes emprises. 

                                                 

32  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. 
33  Données SISPEA 2020, Observatoire des services de l’eau et d’assainissement. 
34  Son indice de connaissance et de gestion patrimoniale est de 112. Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 

120, à la fois le niveau de connaissance du réseau et des branchements et l’existence d’une politique de 

renouvellement pluriannuelle du service d’eau potable. 
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 Ses centres d’exploitation disposent d’une bonne connaissance des projets portés par les 

collectivités, ce qui facilite la concertation. La commission de programmation, qui réunit les 

délégués territoriaux du syndicat, ajuste annuellement la planification de travaux. Compte tenu 

de son importance, le fonctionnement et le rôle de cette instance pourraient être précisés dans le 

règlement intérieur ou les statuts du syndicat. La programmation est ensuite présentée aux élus 

lors des rencontres territoriales, organisées annuellement par le syndicat, sur les différents 

secteurs géographiques d’intervention. Après cette phase de concertation, le comité syndical 

adopte la programmation modifiée et les collectivités adhérentes en sont informées. 

 Lors de son lancement, chaque opération est affectée à l’autorisation de programme35 (AP) 

« réseaux de distribution », ouverte annuellement par le comité syndical. Ce procédé facilite le 

suivi des AP et participe à la bonne information des élus syndicaux. Il répond favorablement à 

l’observation de la chambre lors de son précédent contrôle.  

 Cette méthode de programmation et de concertation est récente. Elle a été initiée en 2020 et 

les premiers ajustements effectués en 2022. Son efficacité sera appréciée annuellement en 

fonction du taux de réalisation des opérations programmées, de l’évolution des indicateurs (indice 

de rendement des réseaux, indice de fuite et de taux de renouvellement des réseaux), et de la 

qualité de la concertation menée avec les collectivités. Une présentation de ces éléments pourrait 

être faite annuellement au comité syndical et aux élus lors des rencontres de territoire. 

Sous réserve de la fiabilité des indicateurs, une amélioration des performances pourrait 

être constatée en 2021, laquelle devra se confirmer lors des prochains exercices. En tout état de 

cause, la chambre invite à définir une politique de réduction des fuites assortie d’objectifs 

quantitatifs pluriannuels. 

3.3 Une nouvelle politique tarifaire pour encourager à une moindre 

consommation 

Le syndicat a adopté, fin 2021, une nouvelle stratégie de tarification en vue d’inciter à 

une moindre consommation d’eau. Elle a été discutée en conférence des vice-présidents, au sein 

d’une commission « tarification » constituée d’élus syndicaux, au comité syndical et présentée 

lors des rencontres de territoire. L’absence de comptes-rendus des débats ne permet pas 

d’apprécier l’appropriation de cette réforme par les acteurs intéressés. 

La politique tarifaire est connexe à la nécessité de couvrir les coûts des services d’eau 

et d’assainissement facturés aux usagers, lesquels sont examinés dans le tome 2 du présent 

contrôle qui porte sur l’évolution juridique, budgétaire et la situation financière du syndicat. 

À ce stade, les tarifs adoptés amènent deux remarques. 

                                                 

35  Les autorisations de programme (AP) sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être 

engagées pour le financement des investissements. 
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3.3.1 Les tarifs ne sont toujours pas fixés par catégories d’usagers 

Selon l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, la facturation 

de l’eau repose sur un tarif applicable à une catégorie d’usagers36. La loi no 2013-312 du 

15 avril 201337 a complété cette disposition en précisant que les ménages peuvent constituer 

une catégorie d’usagers.  

La définition des catégories d’usagers appartient aux collectivités ou aux syndicats en 

charge de la distribution de l’eau potable, sous le contrôle du juge administratif qui s’assure du 

respect du principe d’égalité des usagers devant le service public. Outre les ménages, ce sont 

les catégories des usagers professionnels ou industriels et commerciaux et des administrations 

publiques ou services d’intérêt général qui font communément l’objet d’une différenciation de 

la part des collectivités compétentes. 

Le SIDEN-SIAN, pour sa part, suit la consommation d’eau en fonction des usages  

(cf. supra) mais il n’a pas fixé de tarifs applicables à chaque catégorie, ce qu’il justifie par la 

fourniture d’un service public d’eau potable identique quel que soit les usagers.  

En conséquence, jusqu’en 2021, les ménages, les industriels ou la profession agricole 

paient l’eau selon un tarif dégressif, en fonction du volume d’eau consommé. À compter de 

2022, la nouvelle stratégie introduit la progressivité des tarifs pour une consommation jusque 

6 000 m3 mais ne distingue toujours pas les catégories d’usagers. 

Le Conseil d’État a autorisé que la tarification du service d’eau puisse varier en fonction 

de seuils de consommation38. Cependant, dans le cas d’espèce, les tranches retenues, et 

notamment la première de 0 à 6 000 m3 (ou de 81 m3 à 6 000 m3 depuis 2022), ne permettent 

pas d’opérer des distinctions entre les différents utilisateurs. 

Dans un arrêt de principe, le Conseil d’État39 admet trois cas autorisant que des tarifs 

différents soient fixés pour un même service public :  

• Premièrement, si la différenciation opérée est la conséquence d’une loi. Or, l’article  

L. 2224-12-1 précité rappelle que la facturation de l’eau repose sur un tarif applicable à une 

catégorie d’usagers. 

• Deuxièmement, s’il existe des différences de situations appréciables entre les usagers. Les 

juridictions administratives40 ont rappelé que l’existence de différences de situations 

objectives et appréciables entre les usagers utilisant de l’eau à des fins principalement 

agricoles et ceux dont la consommation est limitée à l’usage domestique permettait 

d’autoriser la modulation des tarifs entre ces deux catégories.  

• Troisièmement, s’il existe une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions 

d’exploitation du service. 

                                                 

36  L’article L. 2224-12-1 du CGCT dispose que : « Toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, 

fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante, les ménages, 

occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers ». 
37  Loi no 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant 

diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes. 
38  CE 8 mai 1961, Société immobilière de Couéron. 
39  Arrêt de principe du 10 mai 1974, Denoyez et Chorques. 
40  Par exemple, CAA de Bordeaux, 28 octobre 2003, commune de Cilaos. 
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En l’état, pour la chambre, la fourniture de l’eau potable par le SIDEN-SIAN et sa régie 

Noréade Eau ne fait pas l’objet d’une facturation applicable à une catégorie d’usagers et ne se 

conforme donc pas aux dispositions de l’article L. 2224-12-1 précité. 

De surcroît, la chambre a examiné la capacité de la tarification, ainsi définie, à agir 

efficacement sur la baisse des consommations.  

3.3.2 Les limites actuelles de la nouvelle stratégie tarifaire 

3.3.2.1 La mise en place de la progressivité des tarifs 

La redevance « eau », telle qu’adoptée par le syndicat, est composée41 d’une part fixe, 

qui correspond à l’abonnement, lequel varie selon le type et diamètre du compteur, et d’une 

part proportionnelle au volume d’eau consommé. Entre 2016 et 2022, elle évolue comme suit. 

Tableau n° 4 : Évolution de la redevance de l’eau entre 2016 et 2022 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Évolution 

2016-2021 

Évolution 

2021-2022 

a) Tarifs de la part « abonnement » (semestriel HT) 

Calibre 15 20,16 20,34 20,46 20,58 20,7 20,82 15,78 3,3 % - 24,2 % 

Calibre 40 44,34 44,76 45 45,24 45,48 45,72 40,68 3,1 % - 11,0 % 

Calibre 80 90,66 91,56 92,04 92,52 93 93,48 88,44 3,1 % - 5,4 % 

Calibre 150 264,54 267,18 268,5 269,82 271,14 272,52 267,48 3,0 % - 1,8 % 

b) Tarifs de la part « consommation » en HT/m3 

Tranche 1 0 à 80 m3 
1,284 1,297 1,303 1,31 1,317 1,324 

1,385 
3,1 % 

4,6 % 

Tranche 2 81 à 6 000 m3 1,556 17,5 % 

Tranche 3 6 001 à 24 000 m3 1,091 1,102 1,108 1,114 1,119 1,125 1,323 3,1 % 17,6 % 

Tranche 4 24 001 à 48 000 m3 0,899 0,908 0,912 0,917 0,922 0,927 1,089 3,1 % 17,5 % 

Tranche 5 + de 48 000 m3 0,835 0,843 0,847 0,852 0,856 0,861 1,011 3,1 % 17,4 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des délibérations du SIDEN-SIAN. 

Entre 2016 et 2021, la redevance « eau » a augmenté de 3,1 % soit, selon le syndicat, 

une progression inférieure à celle des prix à la consommation (+ 5,2 %)42.  

  

                                                 

41  Conformément à l’article L. 2224-12-4 du CGCT. 
42  Source INSEE : l’indice des prix à la consommation hors tabac était, en janvier 2016, de 99,07, et en janvier 

2021, de 104,24. 
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La chambre ne retient pas cet indicateur mais celui du prix de l’eau43. En 2020, le prix 

moyen de l’eau facturé par le SIDEN-SIAN, calculé sur la base d’une consommation annuelle 

moyenne de 120 m3, est de 2,22 €/m3 (toutes catégories d’usagers). Il est supérieur à celui 

constaté en France (2,12 €/m3) ou dans les Hauts-de-France (2,18 €/m3)44. La progression du 

prix de l’eau du SIDEN-SIAN est supérieure à celle observée au niveau national (+ 0,8 %)45. 

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, l’abonnement, qui est fixe, recule de 10 € par an. 

Toutefois, il représente une part d’autant plus importante dans le prix de l’eau que le volume 

consommé est faible (cf. infra).  

Le syndicat a introduit une progressivité des tarifs selon le volume d’eau consommé, ce 

que prévoit l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales46. Cette 

évolution est menée en deux étapes.  

En 2022, elle s’applique pour les usagers ayant une faible consommation, et donc 

principalement les ménages. 91 % de ses abonnés utilisent moins de 150 m3 d’eau par an, ce 

qui correspond à 55 % du volume total d’eau annuel du syndicat. Ce dernier a défini une 

nouvelle tranche de 0 à 80 m3, puis maintenu celle comprise en 81 et 6 000 m3. Pour la première, 

le tarif par m3 augmente de 4,6 % et de 17,5 % pour la seconde, soit un écart de 0,17 € par m3 

entre les deux tranches.  

La deuxième étape prévue en 2023 devrait permettre, par lissage sur plusieurs années, 

la suppression de la dégressivité des tranches 3 à 5 qui concernent les établissements 

hospitaliers et scolaires, les maisons de retraite, certaines exploitations agricoles et les 

industriels, qui consomment + 6 000 m3 par an. Or, à ce stade, les modalités de mise en œuvre 

de cette réforme ne sont pas encore définies. La chambre invite à concrétiser et finaliser cette 

démarche, qui concerne seulement 178 abonnés mais représente 15 % du volume total annuel 

d’eau, et offre des marges de manœuvre pour réduire la consommation. 

3.3.2.2 Les effets limités pour les ménages et sur la consommation d’eau 

L’évolution de la grille tarifaire porte des conséquences sur le prix de l’eau payé par les 

usagers relevant d’une même catégorie et notamment les ménages, comme le démontre la 

simulation suivante. 

                                                 

43  Le prix de l’eau intègre toutes les composantes du service rendu (production, transfert, distribution) ainsi que 

les redevances « préservation des ressources » et « pollution » de l’agence de l’eau et, le cas échéant, celle des 

Voies Navigables de France (prélèvement en rivière), ainsi que la TVA. Il est repris dans les rapports annuels 

sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement prévu par l’article L. 2224-5 du 

CGCT.  
44  Données 2020 SISPEA, Observatoire des services de l’eau et d’assainissement. 
45  Source INSEE : prix moyens mensuels de vente au détail en métropole – Distribution de 120 m3 d’eau 

(abonnement inclus TTC). La valeur était, en janvier 2016, de 223,76 et, en janvier 2021, de 225,52. 
46  « A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d’eau calculé 

en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, 

soit sur la base d’un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d’eau ». 
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Tableau n° 5 : Évolution du prix annuel de l’eau entre 2021 et 2022 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir du modèle de présentation de la facture-type du rapport 

d’activité 2020. 

Compte tenu des modalités retenues (instauration d’une nouvelle tranche entre 0 et 

81 m3), la nouvelle stratégie tarifaire concerne principalement les ménages. Or, la chambre a 

relevé précédemment que les usagers du SIDEN-SIAN consomment déjà bien moins qu’au 

niveau national. Ainsi, 62 % de ses abonnés utilisent moins de 80 m3 d’eau. Cette catégorie 

d’usagers offre donc des marges de manœuvre limitées pour réduire leur consommation. 

D’une part, la réforme s’accompagne d’une augmentation du prix pour les ménages 

consommant plus de 120 m3 (+ 1,6 % par rapport à 2021). Autour d’une consommation 

annuelle de 100 m3, elle se traduit par une stabilité de prix pour l’usager. 

D’autre part, du fait d’un coût fixe d’abonnement, le prix de l’eau par m3 est 

relativement plus élevé pour une faible consommation. Il est, ainsi, de 2,33 €/m3 pour une 

consommation de 80 m3 et de 2,25 €/m3 pour une consommation de 120 m3. 

En définitive, l’objectif de progressivité des tarifs n’est que partiellement atteint.  

La chambre, dès lors, recommande au comité syndical de délibérer sur la mise en place 

d’une stratégie tarifaire adaptée à chaque catégorie d’usager, le cas échéant en déterminant de 

nouvelles tranches permettant l’instauration d’une progressivité des tarifs. 

 

Evolution

Consommation de 80 m3 (€ HT) Quantité PU HT Prix HT TVA Prix TTC PU HT Prix HT TVA Prix TTC

Abonnement (calibre 15) 2 20,82 41,644 2,29 43,93 15,78 31,56 1,74 33,30 -24,2%

Consommation t1 80 1,324 105,92 5,83 111,75 1,385 110,8 6,09 116,89 4,6%

Consommation t2 0 1,324 0 0,00 0,00 1,385 0 0,00 0,00

Préservation des ressource 80 0,08 6,4 0,35 6,75 0,08 6,4 0,35 6,75 0,0%

Lutte contre les pollutions 80 0,35 28 1,54 29,54 0,35 28 1,54 29,54 0,0%

191,97 186,48 -2,9%

2,40 2,33 -2,9%

Consommation de 100 m3 (€ HT) Quantité PU HT Prix HT TVA Prix TTC PU HT Prix HT TVA Prix TTC

Abonnement (calibre 15) 2 20,82 41,644 2,29 43,93 15,78 31,56 1,74 33,30 -24,2%

Consommation t1 80 1,324 105,92 5,83 111,75 1,385 110,8 6,09 116,89 4,6%

Consommation t2 20 1,324 26,48 1,46 27,94 1,556 31,12 1,71 32,83 17,5%

Préservation des ressource 100 0,08 8 0,44 8,44 0,08 8 0,44 8,44 0,0%

Lutte contre les pollutions 100 0,35 35 1,93 36,93 0,35 35 1,93 36,93 0,0%

228,98 228,39 -0,3%

2,29 2,28 -0,3%

Consommation de 120 m3 (€ HT) Quantité PU HT Prix HT TVA Prix TTC PU HT Prix HT TVA Prix TTC

Abonnement (calibre 15) 2 20,82 41,644 2,29 43,93 15,78 31,56 1,74 33,30 -24,2%

Consommation t1 80 1,324 105,92 5,83 111,75 1,385 110,8 6,09 116,89 4,6%

Consommation t2 40 1,324 52,96 2,91 55,87 1,556 62,24 3,42 65,66 17,5%

Préservation des ressource 120 0,08 9,6 0,53 10,13 0,08 9,6 0,53 10,13 0,0%

Lutte contre les pollutions 120 0,35 42 2,31 44,31 0,35 42 2,31 44,31 0,0%

265,99 270,29 1,6%

2,22 2,25 1,6%

Total prix de l'eau

Prix TTC du service au m3

Prix TTC du service au m3

20222021

Total prix de l'eau

Prix TTC du service au m3

Total prix de l'eau
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Recommandation n° 3 : adopter une stratégie tarifaire adaptée à chaque catégorie 

d’usagers. 

Le SIDEN-SIAN indique être prêt à évaluer l’atteinte des objectifs de la réforme 

tarifaire qu’il a engagée. 

3.3.2.3 L’absence de tarification sociale  

En 2019, l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales a été 

complété47, pour permettre l’instauration « d’une tranche de consommation gratuite » à des 

abonnés en situation de vulnérabilité et pour moduler la progressivité des tarifs de l’eau en 

fonction des revenus et du nombre de personnes composant le foyer48.  

Le syndicat n’a pas retenu cette possibilité et ne dispose pas de tarifs sociaux. Les 

difficultés techniques pour identifier les bénéficiaires et les disparités accrues entre les usagers, 

selon qu’ils disposent ou non d’un centre communal d’action sociale, constitueraient, de son 

point de vue, des freins à la mise en place de ce dispositif spécifique. 

Il apporte, a contrario, une aide obligatoire aux familles en difficulté pour payer le 

service d’eau, à travers le fonds de solidarité logement (FSL). Ainsi, il alimente annuellement 

le FSL géré par les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne et la Métropole 

Européenne de Lille, pour un montant total de 45 900 € en 2021, ce qui est très négligeable au 

regard des produits des ventes d’eau de 54,9 M€ enregistrés par sa régie Noréade Eau. 

La chambre prend acte du choix du syndicat de ne pas adopter de tarification sociale. 

Elle rappelle qu’en complément de sa participation obligatoire au FSL, celui-ci peut, dans le 

cadre du déploiement d’une stratégie de tarification progressive, adopter des dispositions 

spécifiques en direction des ménages les plus vulnérables. 

3.4 Un projet novateur de valorisation des eaux d’exhaure est à l’étude 

Le syndicat prévoit de développer ses capacités de production à travers la valorisation 

des « eaux d’exhaure »49 de deux carrières situées dans l’Avesnois. Ce procédé n’a pas de 

précédent en France, alors que cette réutilisation est fréquente en Belgique. La concrétisation 

de ce projet offrirait ainsi au syndicat une position pionnière dans la réutilisation de ces eaux à 

des fins de consommation humaine. 

Ce projet, déjà initié en 2002 et abandonné en 2009 en raison de difficultés juridiques, 

a été repris en 2017, suite à des difficultés d’approvisionnement en eau potable constatées lors 

                                                 

47  Loi no 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 

publique. 
48  Ces dispositions reprennent les conditions d’expérimentations définies par la loi du 15 avril 2013 dite « loi 

Brottes ». 
49  Les « eaux d’exhaure » sont les eaux évacuées par un moyen technique adéquat afin de permettre l’exploitation 

à sec d’une carrière ou d’une mine. 
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des épisodes de sécheresse. Il s’inscrit dans le pacte 2021-2024 pour l’avenir de la Sambre 

Avesnois Thiérache, au titre des mesures de transition écologique et d’aménagement durable 

en vue de protéger l’environnement. 

Les carriers utilisent l’eau pour l’exploitation des carrières et la rejette dans le milieu 

naturel. Cette activité occasionne une perte de capacité de production d’eau potable issue des 

puits de forage du syndicat situés à proximité des carrières.  

Le syndicat estime que 6 000 m3 « d’eau d’exhaure » par jour pourraient être réutilisés, 

soit 2,2 millions de m3 par an, ce qui correspond à 4 % du volume total qu’il prélève. Les 

carriers seront indemnisés à hauteur de 0,10 à 0,12 € HT/m3 d’eau réutilisée, soit environ 

248 200 € HT par an. En vue de leur utilisation, ces eaux nécessiteraient, selon le syndicat, un 

traitement physique et chimique peu contraignant. Pour cela, il prévoit d’investir 6 M€ HT pour 

constituer des bassins tampons et une unité de traitement.  

Pour la chambre, ce projet mériterait d’être enrichi d’une étude d’impact sur les milieux 

naturels, en raison de la diminution des eaux rejetées dans les cours d’eaux. 

La demande d’autorisation d’utilisation des « eaux d’exhaure » est en cours auprès de 

l’agence régionale de santé.  

En réponse, le président du syndicat précise que « les enquêtes publiques seront menées 

en 2022 » et qu’elles « intégreront les résultats de l'étude d'impact sur les milieux 

naturels ». 

3.5 Les actions de communication et de prévention pour préserver la 

ressource en eau 

3.5.1 Les actions de communication 

En juin 2022, le syndicat a adopté un plan de communication chiffré à 100 000 € pour 

une « consommation responsable ». Ce dernier a été élaboré par une commission ad hoc, 

ouverte à tous les membres du comité du syndicat. Il a pour objectif de mieux informer les 

usagers sur la sécheresse et l’état de ressource en eau dans les territoires et les inciter à devenir 

des acteurs de sa préservation.  

Ainsi, les informations sur son site internet et les réseaux sociaux ont été accentuées. 

Des brochures intitulées « l’eau, la maîtriser c’est économiser » ont été jointes aux factures 

adressées à ses usagers. Une campagne d’affichage en mairie et de communication dans les 

médias locaux a été menée. 

3.5.2 Les actions menées dans le cadre de l’opération de reconquête de la qualité de 

l’eau  

Les opérations de reconquête de la qualité de l’eau (ORQUE), démarche inscrite dans 

le SDAGE 2016-2021 et reprise dans celui pour 2022-2027, portent surtout sur la qualité de 

l’eau. Elles visent à réduire les pollutions diffuses (nitrates, pesticides) dans les aires 

d’alimentation de captages et ainsi limiter les fermetures et l’ouverture de nouveaux forages, 

ce qui agit indirectement sur la gestion quantitative de l’eau. 
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Dans ce cadre, les producteurs d’eau doivent mettre en place et financer des actions 

préventives des captages et en rendre compte devant les commissions locales de l’eau 

concernées. 

Le SIDEN SIAN, qui dispose de 293 captages, est concerné. Le bassin Artois-Picardie 

a retenu 60 captages prioritaires, dont 27 sont exploités par la régie Noréade. Il s’est engagé, de 

manière volontaire depuis 2006, dans des ORQUE. 

Pour cela, il a initié un programme d’accompagnement des acteurs, d’animation et de 

communication, qui s’adresse à différents utilisateurs et a rendu compte des actions entreprises 

devant le comité départemental de l’eau fin 2021. Par exemple, pour le domaine agricole, 

Noréade conduit des analyses d’effluents, de prairies, apporte des conseils de fertilisation. Elle 

accompagne les collectivités dans des changements de pratiques pour protéger la ressource en 

eau.  

Noréade emploie un agent à temps plein pour animer les ORQUE. Selon ses estimations, 

les dépenses affectées à cette politique s’élèvent à 200 000 € par an, dont 170 000 € 

subventionnés par l’agence de l’eau Artois-Picardie en 2020. Ces montants restent modestes, 

au regard des dépenses réelles de 89,1 M€ de la régie Noréade Eau enregistrées cette année-là. 

En tout état de cause, la chambre relève que les rapports d’activité ne mentionnent pas 

les actions entreprises à ce titre, ni leur coût, ainsi que les différents financements obtenus, ce 

qui ne permet pas de valoriser l’implication du syndicat, pourtant engagé dans cette démarche 

depuis plusieurs années. 

3.5.3 Les actions dans la préservation des écosystèmes, dont les zones humides 

Les modifications apportées en 202150 à l’article L. 210-1 du code de l’environnement 

consacrent l’enjeu de préserver les écosystèmes, et notamment les zones humides51 dans le 

cadre de la gestion de l’eau. 

À l’échelle mondiale, ces zones ont perdu 35 % de leur surface entre 1970 et 201552, ce 

qui agit qualitativement et quantitativement sur la ressource en eau. L’urbanisation, 

l’agriculture, l’extraction de matériaux, les aménagements de cours d’eau sont les facteurs 

communément admis de dégradation de ces zones. Ces dernières représentent aujourd’hui 

moins de 6 % du territoire Artois-Picardie. 

Le SDAGE 2016-2021 a confié aux SAGE la réalisation d’un inventaire des zones 

humides. Compte tenu de son expertise, le syndicat y a contribué.   

                                                 

50  Loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets. 
51  D’après l’article L. 211-1 du code de l’environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou 

non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, 

ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 

de l’année ». 
52  Étude reprise par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 
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Il est tenu de respecter la séquence ERC « éviter, réduire, compenser », inscrite dans la 

loi biodiversité de 2016. Selon ce principe, les aménagements effectués ne doivent pas 

engendrer d’impact sur l’environnement, et lorsque c’est le cas, des mesures compensatoires 

sont à la charge des maîtres d’ouvrage.  

Dans ce cadre, lorsqu’il a construit quatre stations d’épuration, le syndicat a appliqué 

les prescriptions fixées par le préfet, comme par exemple des travaux d’étrépage53, de 

terrassement, de reprofilage de terrains, la réalisation de plantations, d’une mare, d’inventaire 

de la faune et de la flore… 

Les deux SDAGE successifs invitent les maîtres d’ouvrage à maintenir et restaurer les 

zones humides. Le syndicat est concerné mais, là encore, ses rapports d’activité ne relatent pas 

les actions entreprises à ce titre.  

De surcroît, il indique participer de manière volontariste à la préservation et au 

développement des zones humides. Il met en avant la sensibilisation de ses agents, la gestion 

de son site en « zéro phyto », la gestion différenciée de l’entretien de ses sites, ainsi que 

l’existence de partenariats avec le conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France, ou 

les parcs naturels régionaux de l’Avesnois et de la Scarpe. 

Pour la chambre, faute de mention dans les rapports d’activité et d’information sur le 

coût et les résultats des actions mises en place au titre des mesures conservatoires ou de manière 

volontaire, la contribution du syndicat à la préservation des écosystèmes et des zones humides 

ne peut être réellement appréciée.  

L’article L. 210-1 précité dispose que « les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris 

les coûts pour l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs 

en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des 

conditions géographiques et climatiques ». En 2019, le syndicat a prélevé 15 % du total d’eau 

potable du bassin Artois-Picardie54. Il exerce donc une influence significative sur la ressource 

en eau, ce qui devrait l’amener, à ce titre, à mieux valoriser les actions qu’il mène pour la 

préservation de l’environnement et de ladite ressource. 

La chambre lui recommande de mieux valoriser les actions entreprises et de chiffrer 

leurs coûts et leurs résultats. 

Recommandation n° 4 : rendre compte, dans les rapports d’activité, du coût et des 

résultats des mesures obligatoires ou volontaires initiées par le syndicat en matière de 

préservation de l’environnement. 

En réponse aux observations de la chambre, le président du syndicat indique souscrire 

pleinement à cette recommandation « qui permettra de mieux présenter les actions entreprises 

                                                 

53  En gestion des milieux, technique qui vise à réappauvrir un sol afin de favoriser les espèces pionnières, 

la biodiversité et une renaturation. 
54  Données 2020 et 2021 non disponibles. Selon les données 2019 transmises par l’agence de l’eau Artois-Picardie, 

le volume d’eau prélevé à usage d’eau potable à l’échelle du bassin est de 308 547 661 m3. Cette année-là, le 

SIDEN en avait produit 47 798 396 m3. 
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parfois de longue date dans le domaine de la préservation de l'environnement […]et qui sont 

effectivement insuffisamment valorisées ». 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le syndicat, qui produit 15 % du total d’eau captée dans le bassin Artois-Picardie, n’a 

pas arrêté une stratégie formalisée de préservation de la ressource, assortie d’objectifs de 

baisse des prélèvements. Cependant, il a récemment initié certaines actions en la matière. 

Il ne dispose toujours pas d’une politique chiffrée de réduction des fuites arrêtée par le 

comité syndical. Il a, cependant, renforcé la surveillance et la priorisation de ses interventions 

sur les réseaux de distribution et prévoit d’accroître ses investissements. Ces moyens devraient 

lui permettre d’améliorer le rendement de ses réseaux, et limiter les pertes. Les données 2020 

et 2021 relatives à la performance des réseaux, produites par le syndicat, sont incertaines. Elles 

devront être confirmées pour pouvoir affirmer que des progrès sont tangibles. 

Il a adopté une nouvelle stratégie de tarification en vue d’inciter à une moindre 

consommation. Celle-ci connaît des travers. En premier lieu, les tarifs ne sont pas fixés par 

catégorie d’utilisateurs, ce que prévoit pourtant la réglementation. En second lieu, la 

progressivité des tarifs qui ne concerne que la part variable ne se traduit pas nécessairement 

par une hausse du prix de l’eau par m3. Enfin, les modalités permettant de mettre fin à la 

dégressivité des tarifs accordée aux « gros consommateurs » ne seront appliquées qu’à partir 

de 2023 selon l’échéancier communiqué par le syndicat. 

Il a initié un projet de valorisation des « eaux d’exhaure » à des fins de consommation 

humaine, ce qui serait novateur en France et lui permettrait d’accroître sa capacité de 

production. La concrétisation de ce projet est suspendue à l’autorisation des services de l’État. 

Il développe, enfin, des actions préventives et de communication pour garantir la 

ressource. Celles-ci ne sont pas chiffrées et évaluées, ce qui ne permet pas d’apprécier leur 

effet sur la gestion quantitative de l’eau. 

 

* 

*   * 
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Annexe n° 1.Glossaire 

CLE : Commission locale de l’eau  

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

EPTB : Établissement public territorial de bassin 

GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 

ORQUE : Opération de reconquête de la qualité de l’eau 

SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau  

SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau  

SIDEN-SIAN : Syndicat intercommunal de distribution des eaux du Nord - syndicat 

intercommunal et d’assainissement du Nord 

SPIC : Service public industriel et commercial 
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Annexe n° 2.Cartographies 

Carte n° 3 : Périmètre des SAGE du bassin Artois-Picardie 

 

Source : Agence de l’eau Artois-Picardie. 

Carte n° 4 : Masses d’eau souterraines du bassin Artois-Picardie 

 

Source : Agence de l’eau Artois-Picardie. 
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Annexe n° 3.Tensions quantitatives de la ressource en eau 

par territoire de SAGE 

 

Source : Agence de l’eau Artois-Picardie.
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Exercices 2018 et suivants 

Représentants légaux en fonctions pour la période examinée : 

- M. Bernard Poyet : pas de réponse. 

- M. Paul Raoult :  réponse de 2 pages. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
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