Comité de pilotage
Ressource en eau potable
sur le territoire du SAGE du
Boulonnais
11 février 2015

Ordre du jour
• Rappel du contexte et objectifs de la réunion
• La ressource en eau dans le Boulonnais – diagnostic :
• captages et qualité
• captages et quantité
• Réservoirs et rendement
• Interconnexions
• Structures et tarifs
• Diagnostic : en bref …
• Ce qui pose problème dans la démarche
• Propositions
• Actualisation du Schéma Directeur de la Ressource en Eau (SDRE) du Pas de Calais
• Calendrier

Rappel du contexte et objectifs de la réunion
• Lancement du 1er COPIL ressource en eau 28 juin 2013
• Questionnaires transmis à l’ensemble des syndicats et collectivités
compétentes en eau potable en septembre 2013
• Retour des questionnaires entre 2013 et 2014
• Etablissement du diagnostic à l’échelle des 81 communes du SAGE

Objectifs :
- Restituer aux collectivités et syndicats les informations obtenues
- Dégager les grandes problématiques du territoire en terme de
ressource en eau potable
- Proposer d’éventuelles orientations de gestion

La ressource en eau du Boulonnais :
Captages et qualité
Captages prioritaires identifiés au SDAGE :
- Witerthun
- Saint Léonard : For1 et For3
- Carly : F6 et prise eau surface
- Tingry : For1
- Samer : For1 (Le Molinet)
- Doudeauville : Puits1
Problèmes de pollution identifiés sur les captages de :
- Wissant (NO3-)
- Doudeauville (Pesticides)
- Menneville (Pesticides)
- Tingry (Pesticides)
- Carly (Pesticides et turbidité)
- Lefaux (hors territoire mais alimente Widehem) : Pesticides

La ressource en eau du Boulonnais :
Captages et quantité
Problèmes d’étiage identifiés sur les captages de :
- Colembert : Sources du Wimereux
- Ambleteuse : 57X0267 (Hameau Slack)
- Carly : Prise eau surface
- Quesques
- Wissant : 00053X0002
- Lefaux : captage alimentant Widehem

Volumes prélevés / Volumes autorisés – dépassements
observés pour les captages de :
- Witerthun : F1 et F2 (731 047m3/ 660 000m3)
- Tingry : galerie captante (2 314 550m3/ 2 000 000m3)
- Doudeauville (242 760m3/ 200 000m3)

La ressource en eau du
Boulonnais : Réservoirs et
rendement
Réservoirs
CAB
SI Colembert
SI Ambleteuse
SI Witerthun
SESE Samer
Longfossé
Desvres
SI Quesques
SI Doudeauville
SI Widehem
SI Dannes Camiers
SIR Bonningues les Calais
SI Hardinghen
Wissant
Hervelinghen

37700 m3
770 m3
1350 m3
2440 m3
550 m3
650 m3
1000 m3
1200 m3
600 m3
600 m3
1600 m3
400 m3
1370 m3
1100 m3
120 m3

Rendement des réseaux
82-80-73%
56-69-77%
80-73%
68%
75%
75%
99-80-74%
78%
69%
86-81%
100%
85%
65-62%
70%
80%

Objectif à atteindre – Rendement :
A minima : (70+[ILC/5])%
M154 du SAGE : 85%

Le territoire du SAGE
du Boulonnais et ses
interconnexions

SI Ambleteuse :
Absence de
données fournies

Le territoire du SAGE
du Boulonnais et ses
interconnexions
CAB : Absence de
données fournies

Le territoire du SAGE
du Boulonnais et ses
interconnexions

SESE Samer :
Absence de
données fournies

La ressource en eau du Boulonnais :
structures et tarifs
2013 Prix Eau potable
Structure UGE

Fonctionnement
majoritaire en affermage
Tarifs très différents
en fonction du
syndicat

eur/m3

SI Colembert

3,69

SI Ambleteuse

2,29

SI Witerthun

3,12

CAB

1,48

SI SAMER et environs

2,3

Longfossé

1,88

Desvres

1,92

SI Quesques

1,15

SI Doudeauville

1,17

SI Widehem

2,05

Si de Dannes-Camiers

1,36

SIR Bonningues les Calais

1,14

SI Hardinghen

1,48

Wissant

1,62

Hervelinghen
1,83
Source : Agence de l’Eau Artois Picardie (hors taxes et
redevances)

Diagnostic : en bref…
• Qualité
• Problèmes de qualité permanents connus pour plusieurs captages dont la
ressource est indispensable

• Quantité
• Etiages saisonniers mal connus
• Volumes autorisés peu dépassés (sauf pour certains captages), voire parfois
sous exploités
• Amélioration du rendement des réseaux à engager
• Nécessité de sécuriser la ressource (interconnexions / réservoirs)

Ce qui pose problème dans la démarche…
• Données parfois difficiles à exploiter en raison de :
• Problème de cohérence des informations (entre données Agence, syndicats et
RPQS)
• Périodes temporelles différentes (année de base à fixer)

• Mauvaise connaissance du patrimoine réseaux et ressource pour
quelques uns des syndicats en affermage

Difficile de faire des propositions concrètes étant donné que les
problèmes ne sont pas toujours clairement identifiables

Propositions à ce stade de la démarche
- Mise en œuvre effective des ORQUE sur les captages
prioritaires pollués
- Mieux identifier les problèmes d’étiages saisonniers :
demande d’informations complémentaires auprès des
syndicats et collectivités compétentes
- Nécessité de sécuriser la ressource (le SDRE en révision sera
certainement force de propositions en la matière)
- Suivre de près la réforme de la CDCI dans le but d’améliorer le
fonctionnement des syndicats notamment par le biais d’une
mutualisation qu’elle soit technique ou stratégique

Actualisation du Schéma Directeur de la Ressource
en Eau (SDRE) du Pas de Calais

Calendrier
Mars – avril 2015 : rencontre avec l’ensemble des syndicats et collectivités
compétentes en eau potable pour faire le point sur les données en
suspens ou posant problème
Juillet 2015 : transmission à la CLE des RPQS de chaque syndicat pour
l’année 2014
Octobre 2015 : prochain COPIL pour faire le point sur l’année de référence
2014 et proposer d’autres actions

