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1. Généralités sur la distribution de l’eau potable dans la commune de Laventie
L’alimentation en eau potable de l’ensemble de la commune est assurée par deux exploitants différents,
chacun doté de sa propre ressource en eau potable, de son propre réseau et de ses moyens propres, et
finalement, de sa propre gestion et facturation à la clientèle :
- Le centre-ville est, en 2013, alimenté en eau potable par Veolia Eau,
- Le reste du territoire (tous écarts et habitats isolés + hameau de Fauquissart) est alimenté par le
S.I.A.D.E.B.P. (Syndicat Intercommunal d’Adduction et de Distribution d’Eau potable du Bas Pays)
1.1 : Méthodologie
Nous allons présenter chaque exploitant d’eau potable et détailler, point par point :
- l’origine de la ressource en eau potable,
- la qualité de la ressource,
- sa quantité : les volumes produits et ceux facturés, et leurs perspectives d’évolution,
- les aspects particuliers du réseau de distribution,
- et le branchement des zones à urbaniser projetées.
Nous préciserons, en préambule à la partie suivante (partie 2 « Défense Incendie »), si l’exploitant a la
compétence Défense Incendie ou pas.
En annexes reliées de ce dossier, on trouvera :
- les résultats publiés par l’Agence Régionale de l’Eau (ARS) : synthèses 2012 publiées par l’Agence
Régionale de Santé.
- la copie des arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique1 de protection et d’autorisation de dérivation
pour les captages situés à Violaines et Givenchy-les-la-Bassée (Exploitation : SI.A.D.E.B.P.)
En complément du présent dossier, on trouvera à sa suite :
- les plans des réseaux d’alimentation en eau potable fournis par les deux exploitants.
1.2 : Rappels sur les mesures de protection de la ressource en eau potable destinée à la consommation
publique
La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la protection de la
ressource en eau, car c’est un des principaux moyens pour éviter sa contamination par des pollutions
accidentelles ou diffuses.
La procédure de protection des captages d’eau potable est longue et comprend plusieurs phases, allant du
diagnostic au suivi du respect des mesures réglementaires prises.
L’indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource du captage permet d’apprécier
l’avancement de la procédure de protection de la ressource en eau :
- Indice à 0% : aucune action ; un forage d’eau potable est exploité par un syndicat d’adduction et de
distribution d’eau potable, sans mesures réglementaires ;
- Indice à 20% : étude environnementale et hydrogéologique en cours : l’hydrogéologue juge de la
fragilité géologique de la nappe pompée, et de l’impact des activités humaines environnante sur
l’eau du sous-sol extraite par le forage d’essai ou d’exploitation ;
- Indice à 40% : Avis de l’hydrogéologue rendu ;
- Indice à 60% : dépôt du dossier en préfecture ;
- Indice à 80 % : Arrêté préfectoral de DUP pris, instaurant notamment les périmètres de protection
du captage (occupations du sol autorisées et interdites dans chaque type de périmètre) et les
limites de volumes pompés autorisés selon la capacité de la nappe ;
- Indice à 100% : Etablissement du rapport de l’ARS après visite des périmètres (action ARS2
émergente) ; publication aux hypothèques.

1

Souvent abrégée sous le terme « DUP » dans les pages suivantes
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A la suite de cette procédure, le rapport d’inspection de l’ARS est validé et un comité de suivi ou un
maître d’œuvre est désigné pour assurer le suivi des périmètres.
Aucun des périmètres de protection des captages alimentant la commune de Laventie ne grève son
territoire :
- Véolia Eau a abandonné en 2001 l’exploitation des forages communaux, non protégés, et procède
désormais à des achats d’eau auprès du S.M.A.E.L. (Syndicat Mixte d'Adduction des Eaux de la Lys),
qui exploite une eau potable produite à Aire-sur-la-Lys (62), au lieu dit Moulin le Comte (indice de
protection 50% selon le rapport annuel du délégataire Véolia de l’usine de production de Moulin-leComte) ;
- Le S.I.A.D.E.B.P. exploite trois forages à Violaines et trois forages à Givenchy-les-la-Bassée, protégés
par l’arrêté de DUP du 29 novembre 2002 (état d’avancement 80 ou 100 %, car la date éventuelle de
publication aux hypothèques est ignorée).
Ces captages n’impactent pas l’analyse du milieu naturel et environnemental de la commune de Laventie et
n’entrent pas dans la liste des Servitudes d’Utilités publique. Cependant, leur exploitation, leur degré
d’avancement dans la procédure de protection de la ressource en eau potable, la qualité de la ressource
(contrôle sanitaire) et la quantité de la ressource disponible nous intéressent tout autant pour qualifier la
distribution en eau potable de Laventie.
1.3 : Les captages d’eau potable de Laventie
La fiche communale des Servitudes d’Utilité Publique et Informations et Obligations Diverses fait état de
deux forages destinés à l’alimentation publique en eau potable. Ces forages ne sont actuellement pas
protégés.
L’Agence de l’Eau nous en dit plus :
- le premier porte le numéro BSS 00137X0065/F1, il a été mis en service en 1927 et son exploitation a cessé
le 1er juillet 1991.
- le deuxième porte le numéro BSS 00137X0066/F2, il a été mis en service en 1928 et son exploitation a
cessé le 1er juillet 1991.
- le troisième porte le numéro BSS 00137X0078/F3, il a été mis en service en 1990 et est actuellement en
principe toujours en service, mais dans les faits, n’a plus pompé depuis 2002. Ce forage est l’un des deux
figurant sur la fiche communale des Servitudes d’Utilité Publique et Obligations Diverses.
Les volumes pompés, de 1982 à 2012, ont évolué de la façon suivante :
3

Somme des volumes pompés aux trois forages d'alimentation en eau potable de Laventie (en m )
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ARS : Agence Régionale Sanitaire ; successeur de la DDASS dans les missions de contrôle sanitaire de l’eau potable
destinée à la consommation.
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A titre accessoire, voici l’évolution des pompages sur la nappe phréatique sous la commune de Laventie,
tous types de forages confondus (alimentation en eau potable, irrigation) :

3

Somme des volumes pompés sur l'ensemble de la nappe phréatique de Laventie (en m )
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Source : Agence de l’eau Artois-Picardie

2. Le réseau de distribution couvert par Veolia Eau
Véolia possède un contrat d’affermage avec la ville de Laventie, couvrant l’alimentation de son centrebourg. Ce contrat inclut également une Délégation de Service Public.
Ce contrat a débuté le 24 avril 1984 et devrait en principe prendre fin le 31 décembre 2030.
2.1 : Alimentation en eau potable
L’eau distribuée par Véolia Eau provient d’un achat d’eau au SMAEL, Syndicat Mixte d'Adduction des Eaux
de la Lys. Cette structure est administrée par un conseil syndical où trois entités sont représentées à hauteur
d’un tiers de voix chacune :
-

Conseil Général du Nord,

-

Conseil Général du Pas-de-Calais,

-

Communauté Urbaine de Lille.

L'exploitation des ouvrages du SMAEL a été confiée par contrat d'affermage à Veolia Eau ; le contrat a
débuté le 13 janvier 2004 et doit prendre fin le 31 décembre 2015.
L’origine de cette eau est une usine de production située à Aire-sur-la-Lys, au lieu-dit Moulin le Comte.
L’eau provient d’un pompage de surface de l’eau de la Lys, ainsi que de 5 forages situés à Verchin (canton
de Fruges), et destinés à soutenir la production d’eau en période de fort étiage. Durant les périodes d’arrêt
de l’usine de production, qui traite les eaux de la prise de surface de la Lys, l’eau provient d’achats à la
Société des Eaux du Nord et à Noréade.
Le SMAEL, au travers des contrats engagés par son fermier Véolia Eau, assume les engagements suivants en
termes d’échanges d’eau avec les collectivités voisines ou les tiers :
Type d'engagement
achat
achat

Tiers engagé
Eaux du Nord (Société)
NOREADE

vente
vente

AIRE SUR LA LYS
COMMUNAUTE AGGLOMERATION
DE LENS LIEVIN
C.U.D.L
LAVENTIE
SAINT VENANT
NOREADE

vente
vente
vente
vente

Objet
Achat eau Sté des Eaux du Nord
Achat d'eau - Secours réciproque
NOREADE - SMAEL
Vente d'eau Aire S/Lys
Vente d'eau à la Cté d'agglo. de LensLiévin
Fourniture d'eau potable - CUDL
Vente d'eau à LAVENTIE
Vente d’eau en gros
Vente d'eau - Secours réciproque
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vente

NOREADE - SMAEL
Vente d'eau à NOREADE pour LESTRE

NOREADE

(Source : rapport du délégataire SMAEL, 2012)

Le SMAEL est engagé à produire un minimum de:
- 14 millions de mètres-cubes au profit de la Communauté Urbaine de Lille
- 4 millions de mètres-cubes au profit de la Communauté d'Agglomération de Lens Liévin
- 787.600 de mètres-cubes au profit des autres abonnés : Villes d’Aire-sur-la-Lys, Laventie et Saint-Venant,
Noréade.
Les volumes vendus par le SMAEL à ses partenaires ont évolué comme suit :
Volume vendu par le
SMAEL en m3

2008

2009

2010

2011

2012

N / N-1

N / N-4

15 798 344

16 097 106

17 617 273

18 597 566

20 451 199

10%

29%

0

0

261 263

2 253 195

2 483 857

10,20%

(non
significatif)

Dont :
COMMUNAUTE
AGGLOMERATION DE
LENS LIEVIN
C.U.D.L.

15 209 385

15 477 318

16 687 659

15 763 167

17 515 261

11,10%

15%

AIRE SUR LA LYS

187 592

190 624

224 437

237 158

196 325

-17,20%

5%

LAVENTIE

169 516

157 167

167 550

169 568

184 977

9,10%

9%

NOREADE

207 332

196 527

204 510

105 030

3 217

-96,90%

-98%

SAINT VENANT

24 519

75 470

71 854

69 448

67 562

-2,70%

176%

Total ventes à Aire-surla-Lys, Laventie, SaintVenant et Noréade (1)

588 959

619 788

668 351

581 204

452 081

-22,22%

-23%

Part ventes à Laventie
dans le sous-total (1)

28,78%

25,36%

25,07%

29,18%

40,92%

Dont :

(Source : rapport du délégataire SMAEL, 2012)

Les chiffres en gras ci-dessus résultent d’un calcul.
Il apparaît à la lecture de ce tableau que l’achat d’eau par la commune de Laventie a été à peu près stable
depuis 2008, avec un pic en 2012. Les achats par Noréade tendent à s’effondrer depuis 2011 alors que Saint
Venant semble asseoir son approvisionnement d’eau au SMAEL depuis 2009, et la communauté
d’agglomération Lens-Liévin, depuis 2011.
La CUDL et les villes d’Aire-sur-la-Lys et de Laventie semblent des partenaires plus stables dans le temps et
marquent une évolution de +15 et +5 % ces dernières années.
Parmi les 787.600 m3 garantis aux « petits partenaires » du SMAEL (Aire-sur-la-Lys, Laventie, Saint-Venant et
Noréade), seules 452 081 m3 sont effectivement alloués en 2012 soit 57 % du plafond d’approvisionnement.

Le rapport du délégataire « Laventie », c’est-à-dire relatif au contrat qui lie directement la commune de
Laventie à Véolia Eau fait référence à une seconde source d’eau potable pour l’alimentation du bourg : un
achat d’eau au SIADEBP. Mais pour les années 2008, 2009, 2010, 20111 et 2012, les chiffres d’achat d’eau
sont nuls.

2.2 : Gestion du réseau de distribution
L’eau, acheminée depuis l’usine de production de Moulin-le-Comte à Aire-sur-la-Lys, est stockée au
réservoir de Laventie (capacité 300 m3) puis envoyée en distribution sur le réseau de la ville.
10
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Le réseau de distribution dans le centre-bourg de Laventie comprenait en 2012 une longueur de 22 677
mètres de canalisations, 1270 branchements et 1442 compteurs, dont 1360 sur abonnements en service et
82 résiliés sans successeur.
Comme précisé pages suivantes, dans la cinquième partie (généralités : le contrôle sanitaire et autres
réglementations), la loi Grenelle 2 a créé de nouvelles obligations pour les exploitants de réseau de
distribution d’eau potable : et notamment, celle de s’assurer
Le renouvellement des compteurs a évolué comme suit :

(source : rapport du délégataire, année 2012)

Les travaux neufs réalisés depuis 2008 font état du patrimoine qui suit :

(source : rapport du délégataire, année 2012)

Le plan du réseau de distribution d’eau du centre bourg, à l’échelle 1/2000, figure à la suite du présent
dossier.
2.3 : Volumes pompés et consommation facturées
Les tableaux et graphiques ci-dessous sont issus du rapport du délégataire 2012 de la commune de
Laventie ;
Les achats de Véolia pour la distribution d’eau potable du centre-bourg de Laventie ont évolué comme suit,
de 2008 à 2012 :

La ressource en eau potable distribuée dans le centre-bourg de Laventie, nous l’avons vu ci-dessus (cf.
encadré) provient uniquement d’achats d’eau au SMAEL, les achats au SIADEBP ayant été nuls de 2008 à
2012, ce qui amène à considérer la connexion avec le réseau du SIADEBP comme une connexion de
secours :
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Ce qui, en termes graphiques, donne :

Les volumes achetés depuis 2008 sont globalement en croissance.
On relève ainsi une évolution de + 11,06 % entre 2008 et 2012.
Pour ce qui de la mise en distribution, les volumes ont évolué comme suit :

Malgré une baisse légère en 2012, on peut avancer que les volumes vendus depuis 2008 sont en croissance.
On relève ainsi une évolution de + 8,06 % entre 2008 et 2012.

12
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En 2012, les chiffres ci-dessus peuvent être illustrés comme suit :

Le rendement du réseau a connu une évolution à la baisse depuis 2009 :
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Ce qui donne des indices linéaires de volumes non comptés et des pertes en réseau à hausse sur la même
période :

2.4 : Projections à l’horizon 2025
Le projet communal développé dans le rapport de présentation va appeler une évolution conséquente des
besoins en eau potable.
Nous prendrons, dans les lignes qui suivent, l’hypothèse d’une moyenne de consommation par habitant qui
n’évoluera pas au fil du temps, ce qui est bien sûr une hypothèse réductrice (il est plus ou moins prouvé
aujourd’hui que la consommation en eau est en partie liée au prix de l’eau) mais néanmoins nécessaire.
En 2012, la population était de 4924 habitants à Laventie.
En 2025, l’objectif est d’accueillir 608 habitants supplémentaires (source : rapport de présentation, page
107).
Cette augmentation de population résidente se fera très essentiellement dans le centre-bourg de
Laventie, puisqu’il ne reste qu’un terrain libre (dent creuse) à Fauquissart (voir PADD, axe 1, et orientations
d’aménagement et de programmation).
En 2012, le volume comptabilisé sur base de 365 jours était de 128 037 m3 (voir encadré en rouge, sur le
tableau page 12 du présent dossier). Soit une moyenne de 128 037 / 4924 = 26,00 m3 par habitant.
En 2025, la population s’élèvera à 5332 habitants, ce qui devrait représenter un volume comptabilisé sur
base de 365 jours de l’ordre de 26,00 x 5332 = 138 646 m3.
Auquel il faudra rajouter un volume de service du réseau de 8 000 m3, soit un volume autorisé consommé
sur base de 365 jours, de 146 646 m3.
Pour connaître le volume mis en distribution donc le volume de la ressource nécessaire, il nous faut
maintenant estimer les pertes.
Selon la réglementation mise en place par la loi Grenelle 2 (voir infra, page 34), le rendement du réseau ne
devrait pas pouvoir, ces prochaines années, être inférieur à 65 %, et, pour les communes les plus urbanisées,
avoir un rendement minimum requis de 85 %.
Si on prend l’hypothèse basse de 73 %, chiffre de rendement de l’année 2012, le volume mis en distribution
devrait être de l’ordre de 146 646 m3 / 0.73 = 200 885m3, soit 8,11 % d’augmentation par rapport à 2012.
Il apparaît essentiel de rapprocher l’évolution démographique de Laventie et celle de sa consommation en
14
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eau potable, de celle des communes voisines ; en effet la distribution en eau potable de Laventie est
tributaire d’une ressource qui n’est pas communale, et de syndicats d’adductions qui proviennent
beaucoup d’autres communes : qu’il s’agisse de Véolia qui achète son eau au SMAEL (lequel provisionne la
Communauté Urbaine de Lille, La communauté d’agglomération Lens-Liévin, les villes d’Aire-sur-la-Lys,
Saint-Venant et la régie Noréade), ou le SIADEBP qui dès 2011, dans son rapport de présentation, validait
déjà, dans ses projections de réseau, une alimentation possible du centre-bourg de Laventie.
Malheureusement, l’évolution de la population à horizon 2025 sur ces autres territoires reste, aujourd’hui,
connue de façon trop fragmentaire.
2.5 : Contrôle sanitaire
Les fiches 2012 de synthèse des analyses portant sur la qualité de l’eau distribuée dans le centre-bourg de
Laventie figurent en annexe 3 du présent dossier.
La synthèse 2012 du contrôle sanitaire opéré par Véolia Eau, celle opérée par l’ARS ainsi que l’étude des
analyses ponctuelles de l’ARS de janvier 2012 à décembre 20133 font état d’une eau d'alimentation
toujours conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés, que ce
soit conformité bactériologique, physico-chimique, ou en matière de respect des références de qualité.
C’est donc une eau de grande qualité, si on écarte une analyse ponctuelle faisant état d’un taux élevé de
plomb en 2012 (voir infra).
Ponctuellement, les analyses détaillées montrent que cette eau, à chaque fois4, approche les limites de
qualité prévues pour certains pesticides et substances chimiques autres :
- Acrylamide, limite 0,1 µg/litre
- Aminotriazole, limite 0,1 µg/litre
- Chlorures de vinyle monomère, limite 0,5 µg/litre
- Epichlorohydrine, limite 0,1 µg/litre
- Antimoine (sauf analyse du 27 novembre 2012), limite 5 µg/litre
- Glyphosate (sauf analyse du 27 novembre 2012), limite 0,1 µg/litre
2.6 : Le plomb
La législation prévoit l’abaissement progressif de la teneur en plomb de l’eau distribuée ; à partir du 25
décembre 2013, cette teneur ne devra plus excéder 10µg/L. Cette faible valeur induit, car c’est l’origine
essentielle de la présence de plomb dans l’eau distribuée, une suppression des branchements en plomb. Le
tableau ci-dessous, issu du rapport du délégataire 2012, nous donne les chiffres de remplacement suivants
pour les 5 dernières années :

Le rapport du délégataire « Laventie » 2012 ne précise pas la teneur en plomb de l’au distribuée, dans sa
partie « IV : indicateurs de performance » ; mais les contrôles sanitaires de l’ARS font état, au titre des
analyses ponctuelles des résultats suivants sur les années 2012 et 2013 :
- le 10 novembre 2010 à Laventie, taux de plomb légèrement inférieur à 5µg/L ;

3
4

Dix analyses ponctuelles publiées et étudiées en 2012, sept analyses en 2013
Résultats observés sur les analyses du 10 novembre 2010, du 21 novembre 2011 et du 27 novembre 2012
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-

le 21 novembre 2011 à Laventie, idem ;
le 27 novembre 2012 à Laventie, taux record de 18µg/L
pas de données relatives au plomb en 2013, disponibles sur le site de l’ARS à fin décembre 2013.

La question se pose de savoir si, au-delà de la dernière analyse mise en ligne (09 septembre 2013), les
chiffres 2013 ont marqué à nouveau une baisse de la teneur en plomb dans l’eau distribuée.
2.7 : La teneur en ions perchlorates
L’eau distribuée par Véolia à Laventie fait état en 2012 et en 2013 d’une teneur en ions perchlorates
inférieure à la limite de qualité préconisée. Cette eau ne fait donc l’objet d’aucune restriction de
consommation.
Ni le site de l’ARS ni le rapport du délégataire « Laventie » en 2012 ne donnent les chiffres résultant des
analyses ponctuelles de l’eau quant à la teneur en ions perchlorates ; mais la fiche de synthèse 2012 est
accompagnée d’un document relatif à l’information sur les ions perchlorates, précisant que le taux mesuré
en 2012 est de 2µg/L.
Pour comprendre les enjeux du contrôle sanitaire, on se réfèrera à la partie « 5. Généralités, le contrôle
sanitaire et autres réglementations »
2.8 : La problématique du chlorure de vinyle monomère
Ce qui suit est intégralement issu du rapport du délégataire Véolia 2012 pour le contrat Véolia / ville de Laventie
(page 34) :
« La présence de Chlorure de Vinyle Monomère (CVM), au-delà de la limite de qualité (0,5μg/L), a été
détectée sur quelques réseaux de distribution d'eau sur le territoire national. Cette présence peut être due à
la migration de CVM vers l'eau distribuée, à partir des canalisations en PVC fabriquées avant 1980. Ce
phénomène de migration ne survient pas de façon systématique et n'est pas permanent. En effet, le CVM
n'est pas automatiquement présent dans l'eau acheminée par ce type de canalisation en PVC.
Compte tenu de la complexité de ce phénomène, Veolia Eau a déployé un plan national de surveillance de
ce paramètre sur les exploitations présentant un linéaire important de réseaux en PVC.
En cas de dépassement de la limite de qualité, des mesures de gestion sont mises en place, en liaison avec
les ARS, pour permettre un retour rapide à la normale et lorsque cela est nécessaire des investigations
complémentaires sont menées.
Un groupe de travail dédié a été mis en place par la Direction Générale de la Santé (DGS) en 2010. Ce
groupe de travail, auquel Veolia Eau participe, est destiné à permettre une mise en commun des
expériences et un échange d'informations sur ce sujet.
Le 18 octobre 2012, le Ministère de la Santé a émis une instruction à destination des Agences Régionales de
Santé relative au repérage des canalisations en PVC pouvant contenir des CVM.
Ses objectifs sont de mettre en place un contrôle sanitaire sur le paramètre CVM sur les portions de réseau à
risque, et de définir avec précision les mesures de gestion à mettre en œuvre en cas de dépassement du
seuil réglementaire de 0,5 μg/l.
Les principales actions procédant de cette instruction sont :
- La fourniture des dates ou périodes de pose des tronçons de canalisations en PVC, les temps de séjour
connus ; ainsi qu’une évaluation plus détaillée des zones à risques dans le cas de réseaux contenant un taux
important de canalisations en PVC posées avant 1980,
- Une adaptation à venir du contrôle sanitaire effectué par l’ARS afin de suivre les taux de CVM sur les
tronçons à risque,
- La nécessité de mettre en place des actions correctives rapides en cas de détection d’une non-conformité
(moins de 3 mois). A défaut, les zones du réseau concernées feront l’objet de restrictions d’usage de l’eau ».
« De par ses caractéristiques patrimoniales (linéaire en PVC et âge), le réseau du centre-bourg de Laventie
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fait partie des sites susceptibles d'être concernés par ce phénomène.
A fin 2012 toutes les analyses réalisées se sont révélées conformes. Le suivi de ce paramètre sera poursuivi
au cours de l’année 2013.
2.9 : La desserte en eau potable des zones d’urbanisation future ou secteurs d’aménagement
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation
d'eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau d’eau potable sous pression,
raccordé au réseau public et respectant la réglementation en vigueur.
Référons-nous aux Orientations d’Aménagement du présent dossier, pages 6 à 15.
a) Les constructions sur la zone 1AUa de Cœur de Bourg se raccorderont préférentiellement sur la
canalisation de fonte diamètre 100 mm ou pvc 110 mm qui passe rue du Général de Gaulle, ou sur la
canalisation en fonte de 125 mm qui passe rue du 11 novembre.
b) Les constructions sur la zone 1AUb se raccorderont soit sur la canalisation fonte de diamètre 200 mm
qui passent sous la rue Robert Parfait, ou sur la canalisation fonte de diamètre 100 mm qui passe rue du
Train de Loos, ou encore la canalisation fonte de diamètre 60 mm qui passe rue du Moulin.
c) Les constructions sur la zone 2AU se raccorderont soit sur la canalisation Et de diamètre 100 mm qui
passent sous la rue du Hem, ou sur la canalisation fonte de diamètre 60 mm qui passe rue Delphin
Chavatte.
2.10 : La couverture du risque incendie
La compétence défense-incendie reste communale. Néanmoins, Véolia Eau a délégation pour ce qui est des
travaux de remplacement des hydrants et aux études diagnostiques et prospectives de la défense incendie.
3. Le réseau de distribution couvert par le SIADEBP
La distribution en eau potable sur les habitats isolés et hameaux de Laventie est assurée par le SIADEBP
(Syndicat Intercommunal d’Adduction et de Distribution d’Eau Potable du Bas Pays), 57, rue d’Ouvert, 62138
Violaines.
Le SIADEBP regroupe 16 communes : Annequin, Beuvry, Cambrin, Cuinchy, Festubert, Fleurbaix,
Givenchy les La Bassée, La Couture, Laventie (périphérie), Locon, Lorgies, Neuve Chapelle, Richebourg,
Sailly sur La Lys, Vieille Chapelle, Violaines.
Le réseau de distribution d’eau potable a été scindé en trois unités de production : Beuvry, Fleurbaix et
Violaines.
Laventie fait partie de l’unité de distribution de Fleurbaix, de même que les communes de Fleurbaix, Saillysur-la-Lys et Neuve-Chapelle.
En outre, le SIADEBP vend de l'eau en gros à VEOLIA EAU depuis le mois de Mars 2004 pour alimenter les
communes de Haisnes La Bassée et Auchy-les-Mines ; D’autres interconnexions existent mais ne sont
utilisées qu'en cas de secours.
La distribution de l'eau est gérée en régie directe par le Syndicat.
3.1 : Alimentation en eau potable
Le SIADEBP exploite 6 forages d’eau potable (3 à Givenchy-lez-la-Bassée et 3 à Violaines) pour l’alimentation
et la distribution sur son réseau.
Un arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2002 déclare d'utilité publique la dérivation des eaux
souterraines et l'établissement des périmètres de protection immédiat et rapproché autour de ces captages
d'eau potable du SIADEBP situés à Givenchy-lez-la-Bassée et Violaines.
Le texte de cet arrêté est joint au présent document (annexe 1).
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Depuis octobre 2011, deux nouveaux forages viennent s’ajouter à la production de ces quatre forages précités : l’un à Givenchy les la Bassée, l’autre à Violaines.
- Le forage F6 est situé rue du chemin vert à Givenchy-Les-La Bassée ; il a un débit estimé à 100 à 140 m3/h
et une profondeur de 80m.
- Le forage F7 est situé au hameau de la rue d’Ouvert à Violaines ; il a un débit estimé à 60 à 80 m3/h et une
profondeur de 80m.
Le champ captant de Violaines – Givenchy-les-La Bassée comprend donc six forages numérotés BBS :
00193X0186/F1, 00193X0188/F2, 00193X0220/F6 (Givenchy-les-La Bassée) et 00193X0171/F1,
00194C0451/F5 et 00193X0221/F7 (Violaines), tous protégés par l’arrêté de DUP du 29 novembre 2002.
Commune

N° BSS
00193X0186/F1

Givenchy-les-La Bassée

Violaines

00193X0188/F2

Date de mise en service
1er janvier 1991
1er janvier 1993

00193X0220/F6

2 avril 2010

00193X0171/F1

1er janvier 1989

00194C0451/F5

1er janvier 2003

00193X0221/F7

18 mai 2010

Voir annexe 2, « Situation administrative des captages relevant du S.I.A.D.E.B.P. et alimentant la commune
de Laventie ».
Actuellement, l’exploitation du champ captant de Violaines – Givenchy-les-La Bassée permet, selon les
termes de l’arrêté préfectoral qui le protège, un débit maximal autorisé de :
- 500 m3/h,
- 10 000 m3/j
- et 3 000 000 m3/an
Le captage de Violaines – Givenchy-les-La Bassée fournit une eau d’origine souterraine, et est alimenté par
le bassin aquifère de la Lys canalisée de l’écluse n°4 Merville Aval à la confluence avec le canal de la Deûle ;
son système aquifère, comme pour tous les autres captages alimentant le secteur, est la craie. La nappe
pompée, se situe dans les eaux souterraines de la masse d’eau « Craie de la Deûle ».

Les périmètres de protection rapprochée et éloignée ont été révisés par arrêté préfectoral du 27 octobre
2011 ; cet arrêté se substitue à celui du 29 novembre 2002.
Page suivante, la localisation de ces forages et les périmètres de protection immédiats et rapprochés des six
forages, extraits du rapport de l’hydrogéologue agréé (19 avril 2000). La création du nouveau forage F7 a
donné lieu à une extension du périmètre rapproché au nord du champ captant.
Les captages F1 et F2 de Givenchy ont des périmètres immédiats communs.
Il n’existe pas de périmètre de protection éloigné pour ces six captages.
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(Source : rapport annuel du SIADEBP, année 2011)
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3.2 : Gestion du réseau de distribution
La distribution se fait à partir de 6 forages en exploitation (3 à Givenchy les La Bassée et 3 à Violaines, deux
d’entre eux, très récents, ayant été mis en service depuis juin 2011).
Deux des forages de Givenchy ont été créés en 1993. Ils sont équipés de pompes de 180 m3/heure situées à
26 m. de profondeur. Ils peuvent fonctionner en même temps ce qui donne une capacité de pompage de
360 m3/heure et ont une profondeur de 50 m.
Le forage de Violaines 1 se situe rue de l'église. Il est équipé de deux pompes de 150m3/heure qui
fonctionnent de façon alternée, et se trouve à 42 mètres de profondeur.
Le forage de Violaines 2 est situé rue du chemin vert ; Il fonctionne grâce à deux pompes de 154m3/heure
qui se trouvent à 40 mètres de profondeur.
La mise en route des forages FP et F7 en octobre 2011 a permis de mettre momentanément à l’arrêt les
forages GIVENCHY 1 et 2, qui présentaient une baisse conséquente de productivité.
Débit réel du forage Givenchy 1 : avant travaux 62 m3/h ;
après travaux 124 m3/h
Débit réel du forage Givenchy 2 : avant travaux 68 m3/h ;
après travaux 100 m3/h
Côté distribution, le réseau comporte également quatre réservoirs sur tour (ou châteaux d’eau) à Fleurbaix,
La Couture, Beuvry et Violaines, 2 réservoirs semi-enterrés à Givenchy les La Bassée, 2 unités de traitement à
Givenchy les La Bassée, une station de reprise à Givenchy qui alimente les châteaux d'eau de Fleurbaix et de
La Couture, et un surpresseur sur la commune d'Annequin :

(Source : rapport annuel du SIADEBP, année 2011)

Le fonctionnement du réseau de distribution du SIADEBP est correct et ne présente ni dysfonctionnement,
ni anomalie qualitative.
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Le linéaire total géré par le SIADEBP peut être estimé à 394 445 mètres en 20115, dont 27 050 m à Laventiepériphérie ; compte-tenu de la hausse du taux de rendement de l’ordre de +10 % entre 2007 et 2011, on
peut considérer qu’un effort remarquable de recherche de fuites a été mis sur pied afin de rendre le réseau
du SIADEBP performant du point de vue de la protection quantitative de la ressource en eau.
Dès avant 2011, Le SIADEBP intègre dans ses objectifs l’intégration du centre-bourg de Laventie, qui en
2013 est desservi par Veolia Eau (cf. rapport d’activité 2011 du SIADEBP).
En effet, la commune souhaite mettre un terme au contrat qui lie son centre-bourg à Véolia Eau, à échéance
du contrat (2030), ou en bénéficiant de la jurisprudence créée par l’arrêt Olivet, avant.
Le linéaire de conduites à intégrer par le SIADEBP s’élèverait à 1 500 m pour le centre-bourg de Laventie.
Dans le cadre de la sécurisation de la ressource en eau, le SIADEBP a réalisé une deuxième interconnexion
avec le réseau du SMAEL sur la commune de Laventie, en 2011.
D’autres interconnexions existent mais ne sont utilisées qu'en cas de secours.
Le plan d’eau potable, à l’échelle 1/7 500, est joint au présent document.

3.3 : Volumes pompés et consommation facturées
Les volumes pompés, de 1982 à 2012, ont évolué de la façon suivante :
3

Somme des volumes pompés aux six forages de Violaines et Givenchy-les-la-Bassée par le S.I.A.D.E.B.P. (en m )
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Source : Agence de l’eau Artois-Picardie

Dans l’attente de la mise en service des deux forages F6 et F7 projetés à Givenchy et Violaines, le SIADEBP a
acheté de l’eau à la Communauté d’Agglomération Lens Liévin.
On constate avec ce tableau que le SIADEBP respecte strictement, et sur la somme de ses six forages, les
limites annuelles de pompage que l’arrêté préfectoral lui impose.

5
Ce chiffre ne prend pas en compte les réseaux de Beuvry, Fleurbaix, Sailly-sur-la-Lys qui en 2011 n’étaient pas encore
intégrés au S.I.G. du SIADEBP ; soit 66 500 mètres supplémentaires.
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Alors que les volumes pompés et mis en distribution ont baissé dans la période 2007-2011, le rendement a
fortement augmenté :

volume
de
pompage
total des eaux
mis
en
distribution
rendement

2007

2008

2009

2010

2011

2 465 325 m3

2 279 380 m3

2 065 878 m3

2 062 277 m3

1 955 632 m3 6

2 330 506 m3

2 146 866 m3

1 983 329 m3

1 947 958 m3

2 520 564 m3

71,46 %

78,75 %

81,40 %

82,14 %

80,47 %

Compte-tenu de l’interconnexion avec le réseau du SMAEL sur la commune de Laventie et de
l’augmentation significative du rendement du réseau entre 2007 et 2010, on peut considérer que la
ressource en eau est quantitativement bien protégée, en dépit de l’évolution à la forte hausse du volume
pompé en 2012.
En 2011, le nombre d’habitants desservis s’élevait à 52 300, dont 9141 hors syndicat (communes d’Auchyles-Mines et Haisnes Les La Bassée).
Cette même année, le SIADEBP intégrait la distribution en eau potable de la commune de Beuvry, 9022
habitants (adhésion par arrêté préfectoral du 18 octobre 2010).

Commune
Annequin
Beuvry
Cambrin
Cuinchy
Festubert
Fleurbaix
Givenchy
La Couture
Laventie
Locon
Lorgies
Neuve-Chapelle
Richebourg
Sailly-sur-la-Lys
Vieille-Chapelle
Violaines
TOTAL

Nombre de
branchements
ouverts
924
3710
415
677
507
1094
369
1013
573
968
592
497
1053
1591
285
1439
15707

Abonnés ensemble 2011
Nombre de
Total
branchements
branchements
fermés
13
937
48
3758
8
423
35
712
13
520
24
1118
15
384
36
1049
20
593
33
1001
13
605
6
504
35
1088
42
1633
7
292
49
1488
397
16104

(Source : rapport annuel du SIADEBP, année 2011)

Les chiffres en gras sont issus de calculs basés sur les données fournies par le syndicat.
Le nombre d’abonnés à Laventie correspond au nombre de branchements ouverts : 573.

6

Mais intégration de la commune de Beuvry et achat en gros de 649 234 m3 d’eau
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En 2007, 19 compteurs étaient changés à Laventie ; 20 en 2008 ; 72 en 2009 ; 60 en 2010 et 42 en 2011.
La détection de fuite est cautionnée par un équipement spécifique.
Fuites recensées
Prise en
Poteau
PEHD (1) Plomb
Réseau
charge
Incendie
Laventie
1
6
Moyenne par
1,87
0,69
7,75
0,31
0,19
commune
Total SIADEBP
30
11
124
5
3

Dispositif

Installations
Abonnés

2

Total
9

1,5

0,31

12,62

24

5

202

(Source : rapport annuel du SIADEBP, année 2011)

(1) PEHD : polyéthylène Haute Densité
Les chiffres en gras sont issus de calculs basés sur les données fournies par le syndicat.
Le calcul de la moyenne par commune permet de comprendre la « performance » du réseau de Laventie par
rapport aux autres communes du SIADEBP. Cette moyenne est basée sur 16 communes, incluant Beuvry.

3.4 : Projections à l’horizon 2022
Le SIADEBP alimente un secteur qui n’est pas voué à évoluer beaucoup à l’horizon 2022. Une dent creuse à
Fauquissart, une zone 1AUE de moins de 5 ha qui connaîtra une occupation diurne (à moins que certaines
entreprises implantées à terme soit gourmandes en eau potable, ex : station de lavage de voitures).
Puisque ce syndicat pourrait éventuellement reprendre la distribution d’eau potable, le chiffre que nous
avons calculé dans la partie précédente, page 15, pourrait être affecté aux ressources de ce syndicat.
Si on prend l’hypothèse basse de 73 %, chiffre de rendement de l’année 2012, le volume mis en distribution
devrait être de l’ordre de 142 224 m3 / 0.73 = 194 827 m3, soit 4,85 % d’augmentation par rapport à 2012.

3.5 : Contrôle sanitaire
Les fiches 2012 de synthèse des analyses portant sur la qualité de l’eau distribuée dans les hameaux et
écarts de Laventie figurent en annexe 3 du présent dossier.
La synthèse 2012 du contrôle sanitaire opéré par le SIADEBP, celle opérée par l’ARS pour l’unité de
distribution de Fleurbaix ainsi que l’étude des analyses ponctuelles de l’ARS de janvier 2012 à décembre
20137 font état d’une eau d'alimentation toujours conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l'ensemble des paramètres mesurés, que ce soit conformité bactériologique ou physico-chimique, mais
parfois dans le non-respect des références de qualité :
- le 7 septembre 2012 à Fleurbaix, turbidité excessive (2,3 NFU, valeur limite 2NFU), coloration (23 mg/L
pt) et teneur en fer très excessive (380 µg/L, valeur limite 200)8 ; les analyses ultérieures (2 analyses en
2012 et14 analyses en 2013) donneront toutes la teneur en fer, qui baissera progressivement (75 µg/L
le 27 novembre 202 puis 36 µg/L le 17 décembre 2012 à Sailly sur la Lys) et ne sera plus supérieure à
37 µg/L en 2013. ;

7

Quinze analyses ponctuelles publiées et étudiées en 2012, quatorze analyses en 2013
Déjà, depuis le début 2012, les valeurs de l‘ordre de 10 ou 20 µg/L en début d’année sont montées progressivement
jusqu’à cette valeur record : 41 µg/L le 12 juin 2012 à Sailly-sur-la-Lys, 38 le 20 juillet à Neuve-Chapelle, 47 le 30 juillet à
Laventie et 95 µg/L le 6 août 2012 à Fleurbaix.
8
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-

le 06 août 2012 à Fleurbaix, présence de bactéries coliformes.

En outre, l’analyse détaillée du 23 mars 2013 à Laventie (toutes conformités et respect des limites de
qualité) fait elle mention de la présence d’atrazine -2-hydroxy (produit dérivé de la décomposition de
l’atrazine) et de nickel.
Cette analyse détaillée ainsi que deux autres (le 5 août 2011 à Sailly-sur-la-Lys et le 06 août 2012 à
Fleurbaix), montrent enfin que cette eau approche les limites de qualité prévues pour certains pesticides et
autres substances chimiques :
- AMPA, limite 0,1 µg/litre (sauf analyse du 5 août 2011 à Sailly-sur-la-Lys, car la recherche de ce type
de produit n’était pas encore prescrite),
- Acrylamide, limite 0,1 µg/litre
- Aminotriazole, limite 0,1 µg/litre
- Antimoine (sauf analyse 06 août 2012 à Fleurbaix), limite 5 µg/litre
- Chlorures de vinyle monomère, limite 0,5 µg/litre
- Epichlorohydrine, limite 0,1 µg/litre
- Glyphosate, limite 0,1 µg/litre
Pour comprendre les enjeux du contrôle sanitaire, on se réfèrera à la partie « 5. Généralités, le contrôle
sanitaire et autres réglementations ».
Et notamment, éléments d’explication sur la toxicité de diverse molécules (pesticides, Ions perchlorates).

3.6 : Le plomb
La législation prévoit l’abaissement progressif de la teneur en plomb de l’eau distribuée ; à partir du 25
décembre 2013, cette teneur ne devra plus excéder 10µg/L. Cette faible valeur induit nécessairement une
suppression des branchements en plomb.
Il n’existait pas en 2011 de branchements plomb connus sur le territoire de Laventie desservi par le
SIADEBP.
Les contrôles sanitaires de l’ARS font état, au titre des analyses ponctuelles, des résultats suivants sur les
années 2012 et 2013 sur l’unité de distribution de Fleurbaix :
- le 05 août 2011 à Sailly-sur-la-Lys et le 23 mars 2012 à Laventie, les analyses font état d’un taux de plomb
légèrement inférieur à 5µg/L ;
- le 06 août 2012 à Fleurbaix fait état d’un taux de plomb légèrement inférieur à 0,5µg/L.
3.7 : La teneur en ions perchlorates
Aucune des analyses menées par l’ARS n’a été publiée sur son portail pour l’unité de distribution de
Fleurbaix durant les années 2012 et 2013.

3.8 : La problématique du chlorure de vinyle monomère
Cette problématique n’est pas traitée par le SIADEBP dans son rapport d’activités 2011.
On sait que la teneur en particules issues de la décomposition des canalisations et branchements (plomb,
chlorure de vinyle monomère) est corrélée avec un déséquilibre acido-basique de l’eau distribuée, une eau
au PH trop bas ayant pour effet de décaper les canalisations.
Les analyses du SIADEBP menées en 2011 sur l’unité de distribution de Fleurbaix font état d’un PH compris
entre 7,30 (le 15/04/2011) et 7,85 (le 27/05/2011), l’équilibre acido-basique semble donc assez bon.
Aucune analyse de 2011 (et pour cause, ces analyses étant de prescription plus récente) n’a été menée en
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2011 par le SIADEBP afin de connaître le taux de chlorure de vinyle monomère dans l’eau distribuée.
Du côté de l’ARS, les analyses du 5 août 2011 à Sailly-sur-la-Lys, du 23 mars 2012 à Laventie, du 06 août 2012
à Fleurbaix indiquent toutes trois que le taux de chlorure monomère est proche et inférieur à 0,5 µg/L, qui
est la limite de qualité.

3.9 : La desserte en eau potable des zones d’urbanisation future ou secteurs d’aménagement
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation
d'eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau d’eau potable sous pression,
raccordé au réseau public et respectant la réglementation en vigueur.
a) Les constructions sur la zone 1AUE isolée en plaine agricole se raccorderont préférentiellement sur la
canalisation qui passe rue Bacquerot (RD169), ou sur la canalisation qui passe rue Hubert (RD 168).

3.10 : La couverture du risque incendie
Le SIADEBP n’a pas la compétence défense-incendie sur les communes desservies : cette compétence reste
communale. Néanmoins, il a délégation pour ce qui est des travaux de remplacement des hydrants et aux
études diagnostiques et prospectives de la défense incendie.
En 2011, le SIADEBP recensait 36 poteaux incendie de diamètre 100 mm et 7 puisards d’aspiration sur son
territoire.
Ainsi, la corrélation entre la qualité de débit du réseau d’eau potable d’une part, et la conformité des
appareils d’autre part, rend très qualitative la défense incendie sur la commune de Laventie.

4. Généralités : les différents usages de l’eau potable
Un français consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour (soit 55 m3 par personne et par an) ; les statistiques de
l’Insee font état d’une consommation variée selon les régions :
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En 2006, 32 600 millions de m3 étaient prélevées au total en France :
59 % (19,1 Mm3) pour la production d’énergie
9 % (2,9 Mm3) pour les besoins de l’industrie
14 % (4,7 Mm3) pour l’agriculture
18 % (5,9 Mm3) pour l’eau potable (usage domestique)
(Source : Agences de l’eau / SOeS 2008)
4.1 : Les usages domestiques
Il s’agit des besoins nécessaires aux habitants pour assurer la préparation des aliments, l’hygiène corporelle
et autres exigences de confort.
La consommation des foyers français est répartie comme suit (données nationales) :
39 % pour les bains et les douches
20 % pour les W.C
12 % pour le linge
10 % pour la vaisselle
6 % pour la préparation de la nourriture
6 % pour les usages domestiques divers
6 % pour le lavage de la voiture et l’arrosage du jardin
1 % pour l’eau potable
(Source : Cemagref, ENGEES, Ministère chargé de l’Ecologie 2002)
4.2 : Les services publics (données nationales)
-

bâtiment public : 40 à 60 litres/jour/employé
arrosage des chaussées : 1 litre/jour/m2
lavage des caniveaux : 25 litres/mètre
arrosage espaces verts : 5 à 10 litres/jour/m2

4.3 : Les usages industriels et agricoles
Aujourd’hui, l’agriculture absorbe plus de 70 % de l’eau consommée par ce secteur. Cette consommation
conséquente dans ce secteur peut s’expliquer par différentes raisons :
- l’élevage dont le régime alimentaire implique la mobilisation de grandes quantités d’énergie et d’eau
par ration produite.
- l’irrigation massive dans le but d’assurer des rendements maximums.
En ce qui concerne les tâches industrielles, l’eau réunit un ensemble de propriétés physiques et chimiques :
elle peut devenir solvant, fluide thermique ou simplement liquide facile à manipuler.
Ces propriétés expliquent pourquoi l’eau est impliquée dans la plupart des fabrications industrielles ; elle
permet de réaliser de nombreuses fonctions ou opérations comme :
Le lavage d’objets, de récipients, de canalisations, de sols d’ateliers,
Le chauffage ou le refroidissement d’objets, de milieux liquides ou gazeux,
La réalisation de réactions chimiques car une forte proportion des chimies minérale et organique se
déroule en milieu aqueux,
Le transport d’objets par canalisations ouvertes ou fermées....
5. Généralités : le contrôle sanitaire et autres réglementations
5.1 : Contrôle de la qualité
L'eau du robinet demeure en France, l'un des aliments les plus contrôlés ; en effet, l’eau consommée doit
être « propre à la consommation » (Code de la Santé Publique, article L19).
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Selon le code de la Santé Publique, quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine à
titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit est tenu de s’assurer que cette eau est
propre à la consommation.
Le Code de la Santé Publique impose des normes très strictes aux eaux destinées à la consommation humaine :
- Ne pas contenir de micro-organismes, de parasites ou toutes autres substances constituant un
danger potentiel pour la santé des personnes ;
- Etre conforme à des limites de qualité pour les paramètres susceptibles de générer des effets
immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs ;
- Satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des
installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des
personnes.
Ainsi, le contrôle de la qualité repose sur :
- un contrôle officiel effectué par l’ARS selon un programme défini d'après le code de la Santé
Publique article R1321-1 à R1321-68 et annexes 13-1 à 13-3; l’ensemble des analyses est assuré
par l’Institut Pasteur ;
- une surveillance effectuée par l’exploitant du réseau selon un programme complémentaire
aux contrôles officiels assurés par l’ARS ;
- l'examen régulier des installations par l’exploitant du réseau ;
- le contrôle de l'efficacité de la désinfection ;
- des campagnes spécifiques de contrôle analytique opéré par le laboratoire de l’exploitant du
réseau, assisté de laboratoires agréés.
La fréquence des analyses du contrôle sanitaire ainsi que des paramètres à analyser ont été fixés par le décret du 3
janvier 1989 ; depuis le 25 décembre 2003, le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 se substitue au décret
89/3 pour la qualité de l’eau. Les modifications les plus importantes apportées par ce décret sont le
renforcement du suivi de la qualité et l’abaissement des normes pour certains paramètres tels le nickel et le
plomb.
Il existe cinq catégories de paramètres :
- Des paramètres microbiologiques : bactéries, coliformes, streptocoques fécaux, entérocoques... Les
paramètres microbiologiques représentatifs du risque biologique à court terme constituent la famille
la plus recherchée.
- Des paramètres physico-chimiques : le pH, la dureté, l'oxygène dissous, les minéraux, etc.
- Des paramètres concernant des substances indésirables : nitrates, nitrites, matières en suspension.
Les nitrates sont recherchés dans l'eau potable en raison des risques que des teneurs excessives sont
susceptibles de faire courir en particulier aux nourrissons. Chez l'adulte, les nitrites sont suspectés,
d'être à l'origine de cancers.
- Des paramètres concernant des substances toxiques : métaux lourds, pesticides.
- Des paramètres organoleptiques : ceux qu'on perçoit par les sens : le goût, l'odeur, la couleur et la
transparence.
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La qualité de l’eau est appréciée en termes de mesure et en termes de nombre de prélèvements, par le suivi de
paramètres portant sur :

Les points fixes de prélèvement sont constitués des forages et des réservoirs d’eau. Des points mobiles de
prélèvement sont réalisés chez les abonnés du Syndicat ou dans les lieux publics du syndicat.
5.2 : Pollutions par les nitrates et les pesticides, ainsi que les produits issus de l’industrie chimique
Origine des pollutions par les nitrates :
- 66%, d’origine agricole
- 22%, d’origine domestique
- 12%, d’origine industrielle
(Source: direction de l’eau et de la biodiversité)
Pollutions des eaux de surface (pompages d’eaux de surface en vue de la production d’eau potable) par les
pesticides :
Sur 1097 points d’observation de la qualité des eaux de surface :
- 10 % ne contiennent pas de pesticides (3% en 2002)
- 53 % sont en classe bonne à très bonne selon le SEQ-Eau (51 % en 2002)
- 27 % sont en classe moyenne ou médiocre (38 % en 2002)
- 10 % sont en classe mauvaise (8 % en 2002)
- 235 molécules différentes, sur les 473 recherchées, ont été quantifiées au moins une fois sur l’ensemble des
analyses réalisées sur les cours d’eau de France métropolitaine en 2006.
(Source: SOeS 2006)
Pollution des eaux souterraines (forages) par les pesticides :
Sur 1507 points d’observation de la qualité des eaux souterraines,
- 47 % ne contiennent pas de pesticides (40 % en 2002)
- 28 % pourraient être utilisés sans traitement spécifique avant utilisation pour l’eau potable (35 %
en 2002)
- 24 % nécessiteraient un traitement spécifique avant utilisation pour l’eau potable (comme en
2002)
- moins de 1 % ne pourraient pas être utilisés pour fournir de l’eau potable sans autorisation du
ministère de la santé (comme en 2002)
- 235 molécules différentes, sur les 473 recherchées, ont été quantifiées au moins une fois sur l’ensemble des
analyses réalisées sur les cours d’eau de France métropolitaine en 2006.
(Source: SOeS 2006)
Plusieurs pesticides et autres molécules chimiques ont été détectées par l’ARS en 2012 et 2013 dans les
eaux distribuées à Laventie par Véolia et le SIADEBP, à des taux inférieurs aux limites de qualité mais non
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nuls :
Le glyphosate (Round Up) et son métabolite (AMPA) sont les molécules fréquemment détectées
avec des valeurs assez élevées (>0,1µg/l). Cependant, ces composés sont facilement éliminés dans la
filière de traitement, notamment pendant les étapes d’oxydation (pas de dépassement en sortie sur
l’eau traitée). Le glyphosate ne serait pas bioaccumulé par les mammifères. Son principal produit de
dégradation, l’AMPA, serait plus dangereux pour l’environnement que la molécule-mère ; mais cette
molécule est également produite par dégradation d’autres substances (Source : ARS bassin SeineNormandie).
Dans le domaine de l'agriculture l'industrie agropharmaceutique et l'agriculture utilisent le polymère de
l'acrylamide (le polyacrylamide) comme additif d'herbicides commerciaux (Le polyacrylamide constitue de
25 à 30 % des solutions épandues de produits tels que le Roundup l'herbicide phare de Monsanto ; Il sert
dans ce cas d'épaississant et de tensioactif au glyphosate qui en est la matière active, pour limiter
l'évaporation et la dérive dans l'air lors des pulvérisations sur les champs ou prairies à désherber).
De l'acrylamide peut être produit dans les légumes et l'environnement par dégradation du polyacrylamide,
sous l'action de la lumière ou de la chaleur.
En outre, La formation de l'acrylamide semble fortement influencée par la température de cuisson, la teneur
en eau des aliments, ainsi que le « brunissage » (carbonisation) des produits.
Un adulte consommerait en moyenne 0,4 μg (millionième de gramme) d'acrylamide par kilogramme de
poids corporel chaque jour18. Sans certitudes, les chercheurs conseillent toutefois d’en diminuer la quantité
ingérée (source : Wikipedia).
L’antimoine est un élément semi-métallique, blanc argenté, présent dans de nombreux minerais. Dans la
nature, l’antimoine peut être associé à d’autres métaux comme le plomb, le cuivre ou l'argent. C’est un
sous-produit de la métallurgie du plomb. Il rentre dans la composition de nombreux alliages, auxquels il
confère plus de dureté, mais aussi plus de résistance à la corrosion. Ses usages actuels sont surtout comme
retardateur de flamme dans les textiles, les matières plastiques ou autres produits combustibles. Il est aussi
utilisé comme pigment dans les peintures, la céramique, les émaux, le verre et dans les feux d’artifice.
Certains composés de l'antimoine sont employés comme médicaments antiparasitaires.
L'essentiel de l'antimoine se retrouve au niveau des sols, lié à des particules contenant du fer, du
manganèse ou de l'aluminium. Ses concentrations dans l'air, les eaux de surface et les eaux souterraines
sont généralement faibles. On peut le retrouver dans des eaux minérales du fait de son utilisation dans la
fabrication de certaines matières plastiques.
L’absorption, la distribution et l’excrétion d’antimoine dans l'organisme varient selon la forme chimique,
avec une transformation au niveau du foie. Il passe facilement la barrière du placenta.
L'élimination de l'antimoine dans les urines varie selon la forme chimique (quelques jours à plusieurs
semaines).
L’antimoine et la plupart de ses composés sont toxiques et la toxicité diffère selon la forme chimique.
L’exposition à de fortes concentrations atmosphériques ou la prise orale de fortes doses peuvent également
produire des atteintes hépatiques, rénales, cardiaques et sanguines.
Une exposition chronique à l’antimoine peut se traduire par une irritation au niveau (...) digestif et peut
conduire, notamment dans le cas d’exposition professionnelle, à des troubles pulmonaires ou cutanés
(sorte d'eczéma). Des effets sur le système nerveux, sanguin, sur le foie et des troubles cardio-vasculaires
ont également été rapportés.
Le Centre international de recherche sur le cancer et les experts de l’Union européenne ont classé une des
formes d'antimoine (trioxyde d’antimoine) comme substance possiblement cancérogène pour l’espèce
humaine (source : Institut de Veille Sanitaire).
L’aminotriazole est un herbicide appelé aussi amitrole, agissant par inhibition de la synthèse de certains
pigments de la photosynthèse (caroténoïdes). Il est systémique, non sélectif, absorbé par les feuilles et les
racines. L'aminotriazole est un herbicide qui se dégrade facilement.
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Sa persistance est élevée. Et sa toxicité est élevée sur les organismes aquatiques, modérée pour les
mammifères et l’homme (faible en toxicité aigüe, élevée en toxicité chronique) (sources multiples).
L'épichlorohydrine est utilisé dans la fabrication de résines plastiques, de résines échangeuses d’ions, de
polyétherpolyols pour des mousses polyuréthane ignifugées, d’alkylglycéryléthersulfonates pour des
détergents, d’élastomères (codes de polymère CO, ECO), de résines spéciales pour le traitement du papier,
du glycérol et de ses dérivés.
Il est toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion et peut provoquer le cancer (source :
Wikipedia).
5.3 : Restriction de la consommation de l’eau du robinet liée au taux de perchlorates
(Source de ce qui suit : portail de l’ARS Nord Pas-de-Calais)
Les divers sels de perchlorates peuvent être utilisés dans de nombreuses applications industrielles, en particulier dans
les domaines militaires et de l’aérospatiale (propulseurs de fusées, dispositifs pyrotechniques, poudres d’armes à feu...).
Ainsi, les ions perchlorates peuvent se retrouver dans l’environnement. L’hypothèse principale, compte-tenu du passé
historique de la région, serait que cette pollution spécifique provienne des nombreuses munitions tirées lors de la
première guerre mondiale, en particulier, sur la ligne de front qui se trouvait à la limite entre la plaine de Flandres et le
plateau d’Artois.
Les perchlorates ne sont classés cancérogènes ou mutagènes par aucun organisme international. Ils ne s’accumulent
pas dans l’organisme humain et leurs effets sont réversibles.
Les perchlorates interfèrent avec le processus d’incorporation de l’iode par la thyroïde ; ils pourraient donc induire une
diminution dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. Cependant, aux valeurs observées dans la région, aucune
étude épidémiologique ne permet d'affirmer cet effet.
Les personnes à risque sont les fœtus et les nourrissons (compte-tenu de l’immaturité de leur thyroïde). Pour les autres
catégories de la population, il n’y a pas lieu de restreindre la consommation d’eau du robinet aux niveaux d’exposition
actuellement mis en évidence. Les travaux d’expertise n’ont pas identifié d’autres populations vulnérables (par
exemple, les personnes âgées, immunodéprimées ou ayant des troubles de la thyroïde).
Le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais ont pris un arrêté de restriction sur la consommation d’eau pour les
nourrissons de moins de 6 mois et les femmes enceintes et allaitantes sur le territoire régional.
En effet, à la suite de la détection d'ions perchlorates dans l'eau destinée à la consommation humaine, le ministère
chargé de la santé recommande, sur avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) :
- Pour les communes présentant plus de 15 μg/L de perchlorates dans l’eau : de ne pas consommer d’eau du robinet
pour les femmes enceintes et allaitantes et de ne pas préparer de biberons avec l'eau du robinet pour les nourrissons
de moins de 6 mois ;
- Pour les communes présentant entre 4 μg/L et 15 μg/L de perchlorates dans l’eau : de ne pas préparer de biberons
avec l'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.
Voir liste des communes concernées en annexe 3 du présent dossier.
Laventie ne figure pas dans aucune liste relative à une restriction de la consommation d’eau liée à la présence d’ions
perchlorates, que ce soit via l’arrêté préfectoral du 18/10/2012, l’arrêté modificatif du 14/02/2013 ou celui du
17/09/2013.
(source : listes des communes supérieurs à 15 μg/L et comprises entre 4 μg/L et 15 μg/L mises à jour le 18 octobre 2012 + listes modifiées le
14 février 2013 + listes modifiées le 17/04/2013 t le 17/09/2013 – voir annexe 4 du présent dossier).

L’eau du robinet à Laventie est propre à la consommation par les femmes enceintes et allaitantes ainsi qu’à la
préparation des biberons des nourrissons de moins de 6 mois.
La cartographie à la fin de l’annexe 3 fait état des restrictions de consommation de l’eau potable (liée à la présence
d’ions perchlorates) pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, mise à jour le 24/09/2013.
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La commune de Laventie est repérée par un cercle rouge ; autour de cette commune, il apparaît que diverses
communes présente un taux proche de zéro (Fleurbaix, Vieille-Chapelle, La Couture, Richebourg, Sailly-sur-la-Lys) ;
toutes ces communes sont alimentées par el S.I.A.D.E.B.P. ; d’autres présentent, comme Laventie, un taux compris
entre zéro et 4µg/L (La Gorgue, Lestrem, Abers et Fromelles, alimentées par Noréade, et Neuve-Chapelle (alimentée
par l e S.I.A.D.E.B.P.)
5.4 : Vigipirate
Le plan VIGIPIRATE renforcé a été activé par le Gouvernement après les attentats du 11 septembre 2001.
Depuis le 17 mars 2003, il comprend un volet spécifique concernant l’alimentation en eau potable.
Ces mesures consistent principalement en :
- un renforcement de la surveillance des installations de production et distribution de l’eau,
- une augmentation de la chloration permettant d’assurer une concentration minimum en chlore
libre résiduel de 0,3 mg/l en sortie des réservoirs et de 0,1 mg/l en tout point du réseau de
distribution. Cette dose rémanente est capable de détruire un éventuel polluant bactériologique ou
toxique. La mise en œuvre de cette mesure de « surchloration » a entraîné, d’une manière générale,
une odeur de chlore plus prononcée au robinet du consommateur.
Ces actions s’accompagnent de la mise en œuvre d’un programme adapté de surveillance des teneurs en
chlore résiduel dans les réseaux de distribution afin de détecter une éventuelle consommation.
5.5 : Nouvelle Directive Eau Potable
La Directive Européenne relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (nov. 1998) est
transposée en droit français par le décret n° 2001-1220 du 20/12/2001. On peut rappeler les points majeurs
d’évolution :
- En distribution, la conformité de l’eau est mesurée au robinet qui est normalement utilisé pour la
consommation humaine.
- Deux types de paramètres sont présentés :
o des « Limites de Qualité » pour les paramètres sanitaires ;
o des « Références de Qualité » pour les paramètres permettant de suivre le bon
fonctionnement des installations.
Ces limites et références sont concrètement mises en œuvre depuis le 25 décembre 2003.
- Certaines normes sont devenues plus sévères, en particulier :
Type
de
paramètre
Avant fin 2003
Ammonium
Référence
0,5 mg/l
Arsenic
Limite
50 µg/l
Nickel
Limite
50 µg/l
Antimoine
Limite
10 µg/l

après fin 2003
0,1 mg/l
10 µg/l
20 µg/l
5 µg/l

- Certaines normes font l’objet de dispositions transitoires :
De fin 2003 à De fin 2008 à fin A partir de fin
Type de paramètre
fin 2008
2013
2013
Plomb
Limite
25 µg/l
25 µg/l
10 µg/l
Bromates
Limite
25 µg/l
10 µg/l
10 µg/l
T.H.M.
Limite
150 µg/l
100 µg/l
100 µg/l
Turbidité (1)
Limite/Référence
2 NFU (2)
1 NFU
1 NFU
(1) aux points de mise en distribution, pour les eaux des nappes fissurées qui ont fréquemment des turbidités > 2 NFU
(2) pour les unités de distribution de moins de 5000 habitants et 1 pour les autres
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- L’information du consommateur sera assurée dans tous les cas où il y a un risque pour sa santé.
- Le contrôle analytique est renforcé sur les unités de distribution de taille modeste ; il en découle,
sur ces unités, une augmentation parfois sensible du coût du contrôle.
- Le régime des dérogations est précisé et encadré.
- La réglementation concernant les pesticides est plus sévère : les sous-produits de dégradation
devront dorénavant répondre aux mêmes exigences.
5.6 : Le cas des branchements en plomb
La nouvelle réglementation sur l’eau destinée à la consommation humaine (décret 2001-1220) est entrée
dans une nouvelle phase le 25 décembre 2013 avec une nouvelle concentration maximale admissible de 10
µg/l pour le plomb.
L’ingestion de plomb via l’eau du robinet conduit aujourd’hui rarement à des cas de saturnisme mais
contribue en revanche à l’imprégnation de l’organisme. La mise en œuvre de pratiques simples de
consommation permet de réduire la teneur en plomb dans l’eau du robinet.
Dans les années 1980, plusieurs centaines de cas de saturnisme d’origine hydrique dus à la présence
conjointe de canalisations en plomb et d’une eau agressive étaient encore recensés (Vosges, …). Un
traitement adapté des eaux agressives mis depuis lors a permis de diminuer fortement ce risque.
Afin de respecter la limite de qualité à l’échéance 2013, il est impératif que l’eau de consommation ne
puisse plus être en contact avec du plomb au cours de son trajet entre la ressource et le point de
consommation. Cette contrainte a rendu nécessaire le remplacement ou la réhabilitation de tous les
branchements en plomb.
En effet, la circulaire DGS du 25 novembre 2004 relative aux mesures correctives à mettre en œuvre pour
réduire la dissolution du plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine rappelle, conformément
aux avis préalables du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF) et de l’AFSSA, que « seule la
suppression des canalisations en plomb au niveau des branchements publics et des réseaux intérieurs
permettra de respecter la limite de qualité fixée pour le plomb à 10 µg/l à la fin de l’année 2013 ».

5.7 : La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques – LEMA – loi du 30 décembre 2006
Ce texte très technique (102 articles + 75 textes d’application) modifie de nombreux codes : environnement,
collectivités territoriales, santé publique, rural, etc. Concernant la partie Eau Potable on retient notamment :
- une réforme des conditions de délivrance de l’autorisation préfectorale pour l’utilisation de l’eau en
vue de la consommation humaine. Son contenu, les étapes de la procédure d’obtention et le
contrôle sanitaire du préfet sont clarifiées ;
- une étude obligatoire pour les installations de plus de 10 000 habitants pour caractériser la
vulnérabilité des installations vis-à-vis des actes de malveillance.
- deux modifications mineures de références de qualité.

5.8 : La Loi Grenelle 2
L’article 161 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
dite Loi Grenelle 2, et son décret d’application du 27/01/2012 sont venus modifier le Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) et le Code de l’Environnement.
Selon ces textes, les services d’eau et d’assainissement doivent réaliser un descriptif détaillé de leurs
ouvrages de transport et de distribution d’eau potable et d’eaux usées pour la fin 2013.
Le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 précise ce descriptif :
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1) Article 1 : Le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable (..) des réseaux
inclut, d'une part, le plan des réseaux mentionnant la localisation des dispositifs généraux de mesures,
d'autre part, un inventaire des réseaux comprenant la mention des linéaires de canalisations, la mention de
l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R. 5542 du code de l'environnement, la précision des informations cartographiques définie en application du V de
l'article R. 554-23 du même code ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les
diamètres des canalisations.
Le descriptif détaillé est mis à jour et complété chaque année en mentionnant les travaux réalisés sur les
réseaux ainsi que les données acquises pendant l'année, notamment en application de l'article R. 554-34 du
code de l'environnement.
Les valeurs des indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et de collecte
des eaux usées mentionnés aux annexes V et VI aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 rendent
compte de la réalisation des descriptifs détaillés des réseaux.
2) Article 4 : En outre, pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation en eau potable, le formulaire de
déclaration à l’Agence de l’Eau comporte la valeur de l'indice linéaire de consommation mentionné à
l'article D. 213-74-1, ainsi que les valeurs de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux
d'eau potable et du rendement du réseau de distribution d'eau mentionnées au rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public de l'eau potable établi en application de l'article L. 2224-5 du code général des
collectivités territoriales et publié l'année précédant cette déclaration.
4) Articles 2 et 3 : La majoration du taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est
appliquée si le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des
collectivités territoriales n'est pas établi dans les délais prescrits au V de l'article L. 213-10-9 lorsque le
rendement du réseau de distribution d'eau calculé pour l'année précédente ou, en cas de variations
importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou,
lorsque cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de
la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier
consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé
en mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. Si les
prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 millions
de m ³/ an, la valeur du terme fixe est égale à 70.
Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des
livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à
l'alinéa précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de
transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités
territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des
réseaux de distributions ainsi que les réparations effectuées.

La brochure « Inventaire des réseaux d’eau et d’assainissement – guide pratique » éditée en novembre 2012
par l’Association des Maires de France nous éclaire sur l’interprétation de ce texte réglementaire :
Le seuil de rendement minimal est fixé par une formule de calcul qui inclut la notion d’indice linéaire de
consommation – ILC - (voir encart ci-dessous) propre au service.
Il correspond à 85% pour les collectivités les plus urbanisées, et à 65% pour les plus rurales.
En cas de variations importantes des ventes d'eau, le calcul du rendement peut être fait sur trois ans.
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Lorsque

l’objectif du
rendement
du réseau
de
distribution
d’eau
n’est
pas
atteint,
un
plan
d’actions
doit être mis
en place
par
la
collectivité
locale. Il comprend notamment un suivi annuel de ce rendement et, s'il y a lieu, un projet de programme
pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.
En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau
potable est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau ainsi que les
réparations effectuées.

34

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laventie
Annexes sanitaires

CHAPITRE 2 : DEFENSE INCENDIE

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laventie
Annexes sanitaires

35

36

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laventie
Annexes sanitaires

1. Données particulières de la commune
La compétence Défense-incendie est détenue par la ville de Laventie.
Néanmoins, pour les hydrants situés sur leur réseau de distribution, Véolia et le SIADEBP9 ont pris la
compétence d’entretien des ouvrages de défense-incendie sur les communes faisant partie de leur
Syndicat.
La commune ne dispose pas de schéma directeur de défense-incendie sur tout ou partie de sa commune, ni
de plan général de localisation des hydrants.
Les seuls hydrants localisés sont ceux du centre-bourg, sur le plan de distribution d’eau potable de Veolia
fourni avec le présent document.
La défense contre le risque incendie sur la commune est, en 2013, assurée à partir de 71 hydrants :
• En défense principale :
- 57 poteaux incendie de calibre 100 mm pour un débit nominal de 60 m3 par heure ;
• En défense accessoire :
- Une prise accessoire de diamètre 65/70,
- 6 réserves incendie de volume inconnu,
- 7 puisards d’aspiration.
Afin de s’assurer de la conformité du réseau de défense incendie avec la réglementation applicable, des
tests des bornes incendie sont effectuées régulièrement ; voir à la fin du document, annexe 5 : tests sur
hydrants de la défense incendie, réalisés en 2013 par le SDIS.
Nous allons analyser les anomalies détectées lors de cette campagne de tests de 2013.
Il est important de préciser, cependant, qu’une défense incendie peut varier qualitativement d’une
année sur l’autre ; par exemple en raison de travaux de renforcement de pression, ou de recherches de
fuites sur le réseau d’alimentation en eau potable ; ou encore, suite à une réfection de chaussée, ou un
travail de taille des arbustes entourant un poteau.
1.1 Indisponibilité d’hydrants en 2013
Seuls trois hydrants, des poteaux incendie, sont jugés indisponibles à l’issue des tests :
- le poteau incendie n° 62491-0033, 86, rue du bois (insécurité du personnel) ;
- le poteau incendie n° 62491-0014, à l’angle de la rue Robert Parfait et de la rue du Train de Loos (ouverture
impossible) ;
- et le poteau incendie n° 62491-0037, au n°109, rue de la Vangerie (insécurité du personnel).
1.2 Non-conformité d’hydrants en 2013
Douze poteaux incendie sont jugés non conformes à l’issue des tests, bien que disponibles pour la défense
incendie :
1. le poteau incendie n° 62491-0020, 9, résidence La Guennerie ;
2. le poteau incendie n° 62491-0001, 79 rue du 11 novembre ;
3. le poteau incendie n° 62491-0010, 18, avenue de Sümmern ;
4. le poteau incendie n° 62491-0003, rue Henri Puchois, face au City Stade ;
5. le poteau incendie n° 62491-0019, 40, rue du Général de Gaulle ;
6. le poteau incendie n° 62491-0018, 16, rue Robert Parfait ;
7. le poteau incendie n° 62491-0054, 7 rue du 11 novembre;
8. le poteau incendie n° 62491-0013, 16 rue Désiré Fenart ;

9
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9.
10.
11.
12.

le poteau incendie n° 62491-0004, angle rue du Hem et rue Henri Puchois ;
le poteau incendie n° 62491-0011, 2 rue de Valmy ;
le poteau incendie n° 62491-0046, parking salle des fêtes, rue Delphin Chavatte ;
le poteau incendie n° 62491-0012, 23 rue de Bouvines ;

- Tous les poteaux cités ci-dessus sont retoqués pour cause de débit inférieur au débit requis par la norme,
donc quantité d’eau mobilisable insuffisante (code erreur 14).
- Le débit inférieur au débit requis par la norme est également constaté sur les poteaux 9 à 12, mais avec un
code d’anomalie 32 : manque le bouchon ou couvercle détérioré ;
- Le débit inférieur au débit requis par la norme est également constaté sur les poteaux 8 et 11, mais avec un
code d’anomalie 46 : défaut d’entretien des abords, rendant difficile l’accessibilité.
Sur les trois poteaux indisponibles, l’un se trouve en centre-ville (rue Robert Parfait) et les deux autres, hors
centre-bourg (un en secteur isolé et l’autre sur la rue 171 dit rue du Bois).
Tous les hydrants en état de marche mais non conformes se trouvent eux, en centre-ville.
Cependant, avec 15 hydrants sur 71, non conformes ou indisponibles, on peut juger la défense incendie
globalement bonne sur la commune de Laventie.
1.3 Autres défauts de performance d’hydrants en 2012
Cela concerne :
- le poteau incendie n° 62491-0016, 6, rue des Alouettes, sans précisions ;
- les citernes enterrées n° 624910061 et n° 624910071, 14, résidence de la Clef des Champs et résidence des
Griottes, sans précisions ;
- les citernes enterrées n° 624910059 et 524910060, situées 49, rue des cerisiers et entre le 4 et le 5, rue du
Paradis, pour défaut de signalisation ;
- la citerne enterrée n° 624910062, situées 13, clos du Hem dans le virage, pour ouverture impossible ;
- la citerne enterrée n° 624910058, situées 21 rue du Général de Gaulle, réalimentation défectueuse (code
13) ;
- les puisards d’aspiration n° 624910047 et n° 624910048, 110 et149, rue du Hem, le n° 624910049, 58, rue
du Petit Chemin, le n° 624910051, 24, rue de l’Epinette, et le n° 624910052, 30, rue des Viennes sans
précisions ;
- les puisards d’aspiration n° 624910047 et n° 624910048, 110 et149, rue du Hem, le n° 624910049, 58, rue
du Petit Chemin, le n° 624910050, 34, rue de la Flinque, et le n° 624910053, entre le 24 et 32 rue Plate, pour
motifs d’entretien des abords.
D’autres poteaux (8, avenue de Sümmern) font l’objet de remarques (détérioration de l’hydrant,
accessibilité difficile), sans que la conformité ou la performance ne soit remises en cause.
1.4 Confrontation avec le projet communal et les Orientations d’Aménagement
Le secteur de la zone 1AUa est actuellement couvert par un poteau incendie au 7, rue du onze novembre et
une citerne incendie rue du Général de Gaulle.
L’étendue de la zone appelle renforcement de la défense incendie ; la pression dynamique de la
canalisation de distribution d’eau potable (fonte, diam 150 mm) qui passe rue du onze novembre, au nord,
gagnerait à être renforcée.
Le secteur de la zone 1AUb est actuellement couvert par trois poteaux incendie rue Robert Parfait et un
quatrième, résidence des jardins.
L’étendue de la zone appelle, naturellement, renforcement de la défense incendie.
La pression statique de l’eau paraît bonne dans ce secteur.
Le secteur de la zone 2AU est actuellement peu couvert ; une prise accessoire se trouve au voisinage, rue
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Delphin Chavatte et un poteau incendie, rue du Hem.
L’étendue de la zone appelle, naturellement, renforcement de la défense incendie et éventuellement des
réseaux d’eau potable.
La localisation des hydrants de centre-ville figure sur le plan du réseau de distribution de Véolia ; le
SIADEBP, pour sa part, ne désire pas faire figurer les hydrants de défense incendie sur ses plans de
distribution d’eau potable.

2. Rappel de la réglementation concernant la défense contre l’incendie
D’après la Circulaire Interministérielle du 10 décembre 1951, du Règlement de Manœuvre (arrêté du 1er
février 1978) et du règlement de Mise en Œuvre Opérationnel (arrêté du 4 juillet 1984), la défense contre
l’incendie doit respecter les caractéristiques ci-dessous :
OBJECTIF :
Permettre aux sapeurs-pompiers de disposer en toute circonstance, et sans déplacer les engins, de :
POUR UN RISQUE MOYEN
120 m3 utilisables en 2 heures

POUR UN RISQUE ELEVE
Volume d’eau déterminé en fonction du
nombre de lances que comporte le plan
d’attaque des sapeurs-pompiers sans
être inférieur à 120 m3.

MOYENS :
Si le réseau de distribution n’est pas capable de fournir le débit minimum, il y aura lieu d’assurer ou
de compléter la défense-incendie par des points d’eau naturels ou des réserves artificielles présentant un
volume minimum garanti de 120 m3. Ce volume peut-être réduit sous réserve d’un apport garanti sans
pouvoir être inférieur à 60 m3. Ces points d’eau doivent être incongelables et équipés chacun d’un demiraccord de diamètre 100 mm. Ils sont signalés selon les dispositions de la norme NFS 61-221 précitée et
aménagées pour permettre la mise en aspiration du ou des véhicules d’incendie dans les conditions
disponibles auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours.
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Les moyens du tableau ci-dessous constituent la défense PRINCIPALE contre l’incendie :
RESEAU D’EAU
POINTS NATURELS
RESERVES ARTIFICIELLES
- Le château d’eau doit - Volume d’eau disponible au - Volume d’eau disponible au
avoir
une
capacité
minimum égal à 120 m3 en
minimum égal à 120 m3 en
3
minimale de 120 m
toute
circonstance
et
toute
circonstance
et
utilisable en 2 heures
utilisable en 2 heures
(réalimentation possible)
- Débit du réseau = 60 m3/h - Rayon de couverture = 400
(réalimentation possible)
mètres par les voies - Rayon de couverture : 400
minimum pendant au
moins deux heures
empruntables
par
les
mètres par les voies
- Pression de 1 bar à 60
sapeurs-pompiers
empruntables
par
les
m3/h
- Hauteur
géométrique
sapeurs-pompiers
- Diamètre minimum des
d’aspiration limitée à 6 - Hauteur
géométrique
prises = 100 mm
mètres
d’aspiration limitée à 6
mètres
- Conformité aux normes - Hauteur d’eau disponible
françaises
telle que la crépine soit - Hauteur d’eau disponible
immergée de 30 cm
telle que la crépine soit
- Rayon de couverture =
immergée de 30 cm
15 mètres par les voies - Accessibilité permanente
empruntables par les - Aménagement des abords - Accessibilité permanente
(aire d’aspiration 4m x 8m)
- Aménagement des abords
sapeurs-pompiers.
(aire d’aspiration 4m x 8m)
Ces moyens de défense principale peuvent être complétés par une défense ACCESSOIRE contre l’incendie
qui ne peut se substituer à la défense principale ci-dessus.
- les puisards d’aspiration de 2 m3 et les citernes de 60 m3 sont admis quand le risque à défendre est
particulièrement faible et que le risque est isolé.
- Les prises de 65 mm sont des prises accessoires : elles ne peuvent être prises en compte que si elles
viennent compléter une défense principale contre l’incendie, conforme au tableau ci-dessus. Les
caractéristiques hydrauliques pour les prises accessoires doivent permettre de débiter 30 m3/h sous
0,6 bar de pression dynamique.
En cas de réalisation de la défense incendie par l’implantation d’hydrants, chaque appareil d’incendie, de
diamètre 100, doit répondre aux exigences rappelées ci-dessus.
Dès ouverture d’un chantier, le pétitionnaire est tenu d’envoyer au SDIS un plan masse du lotissement ou
de la construction envisagée dans son environnement.
A la fin des travaux ou dès l’occupation par les propriétaires ou des locataires, conformément au R.O., il
appartient à la commune de faire établir un dossier contenant un plan situant les nouvelles implantations
de points d’eau avec la ou les nouvelles voies ainsi que leurs dénominations. Celui-ci doit être adressé, dans
les délais les plus courts au Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Ces renseignements sont destinés à mettre à jour la cartographie opérationnelle et les fichiers « voies » des
CTA (réception des demandes de Secours) ; ils contribuent à permettre la desserte en Secours sur le
territoire de la commune (article L 2212 – 2 § 5 du CGCT).
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L’article 35 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 attribue de nouvelles obligations aux communes et à leur
groupement, notamment :
- la délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif,
- la délimitation des zones affectées par les écoulements en temps de pluie,
- La préconisation de modes d’assainissement pour les nouvelles habitations,
- La mise en place d’un contrôle des installations non-collectives existantes.
1. Quelques définitions
1.1 : Assainissement collectif
L’assainissement collectif a pour objet la collecte des eaux usées, leur transfert par un réseau public, leur
épuration, l’évacuation des eaux traitées vers le milieu naturel et la gestion des sous-produits de l’épuration.
Ce mode d’assainissement peut concerner la collecte des eaux pluviales (systèmes séparatifs ou unitaires),
ou pas.
Plusieurs modes de traitement peuvent être envisagés à l’aval d’un réseau collectif (lit bactérien, boues
activées, lagunage, filtre à sable, ...). Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution à traiter et
de la sensibilité du milieu récepteur (qualité des cours d'eau, exutoire existant ou non, …), du type de
réseau (séparatif : la collecte des eaux usées et pluviales est séparée – unitaire : les eaux usées et
pluviales sont recueillies dans un réseau unique).
Les équipements situés depuis la boîte de branchement installée en limite de domaine public et privé,
jusqu’à la station d’épuration, relèvent du domaine public. Ces équipements sont à la charge de la
collectivité.
Le raccordement à l’égout concerne les ouvrages à réaliser entre l’habitation et la boîte de
branchement située dans le domaine public, et est à la charge du propriétaire de l'habitation.
Rappelons l’obligation de raccorder le logement dès lors que les réseaux de collecte des eaux usées sont
construits, pour les zones vouées à passer en assainissement collectif (voir brochure annexe 6).
1.2 : Assainissement non collectif
L’assainissement non collectif (couramment appelé assainissement autonome ou individuel) repose sur le
principe d’un traitement des eaux usées en domaine privé d’une habitation ; exceptionnellement de
quelques unes (dans ce dernier cas, il s’agit d’une variante appelée assainissement autonome-regroupé ;
exemple : un lotissement privé).
Selon les termes de l’arrêté du 6 mai 1996 (voir en annexe 7 du présent document, le texte complet), article
3, « les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement
permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants :
-

assurer la permanence de l’infiltration des effluents par les dispositifs d’épuration et d’évacuation par le
sol ;
assurer la protection des nappes d’eaux souterraines. »
(…) Sont interdits les rejets d’effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté,
cavité naturelle ou artificielle.

La section 2 de l’arrêté précise les prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages
d’assainissement non collectif des maisons d’habitation individuelles et la section 3, celles applicables aux
ouvrages des autres immeubles. L’annexe de l’arrêté précise les caractéristiques techniques et conditions de
réalisation des dispositifs d’assainissement pour les maisons d’habitation.
La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), devenue Agence Régionale
Sanitaire (ARS), quant à elle, préconise une surface minimale de 700 m² de terrain plat et absorbant pour
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qu’une parcelle soit constructible à des fins d’habitation, en l’absence de réseau collectif. Elle recommande
également une étude pédologique à la parcelle, avant toute réalisation.
Il existe différentes techniques allant du traitement des eaux usées par le sol en place ou dans un sol
artificiel reconstitué jusqu’aux mini-stations préfabriquées. Les systèmes alternatifs existants sur le marché
tels que les filtres compacts (sauf filtre à zéolithe), lits bactériens ou mini-stations ne figurent pas dans
l’arrêté du 6 mai 1996. Ils nécessitent donc une dérogation préfectorale.
1.3 : Cas particulier de l’assainissement des eaux pluviales
En mode d’assainissement collectif, le réseau peut collecter les eaux pluviales (systèmes séparatifs ou
unitaires), ou pas. Dans ce cas, le branchement de canalisations d’évacuation des eaux pluviales issues des
toitures, des puisards etc... peut, au vu du règlement de la collectivité gestionnaire du réseau
d’assainissement collectif, constituer un délit quand leurs stations d’épuration ne sont pas calibrées pour
gérer les flux d’eau massifs en cas de fortes pluies.
En mode non collectif, l’assainissement pluvial peut être assuré de différentes façons :
- fossés naturels,
- réseaux pluviaux ouverts ou enterrés.
La gestion des eaux pluviales comprend deux problématiques :
- L’aspect quantitatif, avec les notions de débits ruisselés et de risque d’inondation, soit par
débordement de fossé ou de canalisation, soit par ruissellement et coulées de boues en provenance
des surfaces cultivées.
- L’aspect qualitatif, avec la notion de pollution chronique (apports de métaux lourds,
d’hydrocarbures,… par les véhicules motorisés et les industries), de pollution saisonnière (salage
des voiries) et de pollution accidentelle (déversement accidentel de polluant dans les fossés ou
canalisations : hydrocarbures, huiles,…).
Dans certains cas, la pollution apportée par les eaux pluviales est préjudiciable au milieu naturel ; un
traitement des eaux pluviales peut ou doit alors être envisagé.
1.4 : Les différences compétences en jeu
La compétence assainissement collectif concerne la collecte, le transport et le traitement des eaux usées
dans une unité technique (station d’épuration, lagune, …). La compétence a pour objet la construction
ou l’extension des stations d’épuration ou de relèvement, leur gros entretien, la construction de réseaux,
leur renouvellement, leur extension et la gestion des stations de relèvement, la réparation des réseaux
existants.
La compétence assainissement non collectif concerne la prescription de filières d’assainissement autonome
en fonction des capacités des sols et le contrôle des installations existantes et à venir non raccordées à un
éventuel réseau de collecte des eaux usées ; Pour la partie « contrôle des installations », Noréade exerce la
compétence au travers d’un service public dénommé « SPANC » (Service Public d’Assainissement Non
Collectif).
Un troisième volet de compétences tient à l’entretien des réseaux d’eau pluviale, aux éventuels travaux
hydrauliques destinés à limiter les ruissellements, et aux filières de traitement éventuel des eaux pluviales et
de ruissellement avant rejet dans le milieu naturel.
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2. Le cas de Laventie en 2013
Sur le territoire de Laventie, l’assainissement des eaux usées est, en 2013, mixte : le centre-bourg est
compris dans l’agglomération d’assainissement collectif, et le reste de la commune, y compris le hameau de
Fauquissart, est, en 2013 en assainissement autonome.
La régie Noréade a pris les trois compétences sur le territoire de la commune le 1er novembre 2003 :
assainissement collectif des eaux usées, assainissement non collectif et assainissement des eaux pluviales.
2.1 L’assainissement collectif de Laventie en 2013
Les eaux usées et pluviales de l’agglomération d’assainissement du centre-bourg de Laventie sont dirigées
vers la station d’épuration de La Gorgue, gérée et exploitée par la Régie Noréade.
La STEP de La Gorgue réunit les agglomérations d’assainissement des communes de :
- Estaires
- La Gorgue
- Laventie centre-bourg,
- Sailly-sur la Lys
Elle traite actuellement une somme de charges entrantes de l’ordre de 15.143 EH en 2012, et a une capacité
de 20.000 EH, ce qui laisse une marge confortable de + 4857 EH.
Cette STEP a été mise en service en 2008, elle est conformité sur tous les paramètres depuis au moins 2010
et également conforme (prévisionnel) en 2013. Les traitements requis par la DERU10 sont les suivants :
traitement secondaire, dénitrification, déphosphoration.
Elle a recours, en termes d’élimination des effluents, à l’épandage des boues à 100 % (174 tMS/an). Son
milieu récepteur est le bassin versant de la Lys, bas courant Harduin (eau douce de surface).
Comme indiqué ci-dessous, une seconde agglomération d’assainissement devrait, à l’avenir, voir le jour et
concerner le hameau de Fauquissart.
Les plans du réseau de collecte des eaux usées du centre-bourg ainsi que les réseaux projetés à Fauquissart
et sur la RD 111, sont joints au présent dossier.

2.2 Le zonage d’assainissement
Un zonage d’assainissement a été approuvé le 9 juin 2006.
Le plan figure parmi les plans d’annexes sanitaires, joints au présent dossier.
Il prévoit notamment, sur la commune de Laventie, une mise en réseau de collecte des eaux usées du
hameau de Fauquissart et, dans la continuité de ce hameau dense, d’une partie de l’extension linéaire le
long de la RD 111 :
La seconde agglomération d’assainissement ainsi constituée à Laventie devrait s’étendre depuis le n°77, rue
du Bois au sud-ouest, jusqu’au n°158, rue du Tilleloy au nord-est.

10

La Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) n° 91/271/CEE du 21 mai 1991(...) impose des obligations de
collecte et de traitement des eaux usées. Les niveaux de traitement requis et les dates d’échéance de mise en
conformité sont fixés en fonction de la taille des agglomérations d’assainissement et de la sensibilité du milieu
récepteur du rejet final
(Source : Portail du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, section Eau et Biodiversité)
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Le zonage d’assainissement ne prévoit pas de prescriptions d’installations d’assainissement autonome en
fonction de l’étude des sols ou d’autres contraintes telles que la superficie de la parcelle à équiper ; toute
nouvelle installation d’assainissement non collectif doit faire au préalable l’objet d’une étude de sols
personnalisée.
Ces prescriptions font partie des règles dont l’autorité compétente pour délivrer les autorisations
d’urbanisme ou d’utilisation des sols doivent assurer le respect. Ce document s’impose pour la délivrance
des permis de construire ou d’aménager.
Evolution à prévoir :
A terme (de l’ordre de dix ans selon Noréade), Laventie devrait comprendre deux agglomérations
d’assainissement : celle du centre-ville raccordée à la station d’épuration de La Gorgue (capacité 20.000 EH)
et destinée à n’évoluer qu’au sein de son enveloppe actuelle, et celle du hameau de Fauquissart, raccordée
à une STEP locale dont la capacité, le type de traitement et la localisation restent à déterminer.
A ces fins et pour faciliter une implantation judicieuse de la future STEP, le règlement de la zone A
environnant le hameau de Fauquissart inclut, au règlement du PLU, la création d’équipements d’intérêt
général.

2.3 Confrontation avec le projet communal
Le projet communal tel qu’il a été défini dans le rapport de présentation, page 107, prévoit une
augmentation de la population très essentiellement basée dans le centre-ville de Laventie.
L’impact en terme d’assainissement des eaux usées ne touche que l’assainissement collectif existant en
2013, en centre-ville, et son exutoire : la STEP de La Gorgue.
Comme il a été vu dans le chapitre 1, page 15, et dans le rapport de présentation, page 107, l’augmentation
de population devrait être de l’ordre de + 608 personnes à l’horizon 2025.
Estaires et La Gorgue figurent dans le même périmètre de PLH que Laventie. Sailly-sur-la-Lys, elle, fait partie
de la communauté de communes Monts de Flandre – Plaine de la Lys.
Pour ce qui est d’ Estaires et de La Gorgue, les évolutions devraient donc être équilibrées, maîtrisées et
surtout, projetées à court terme par le PLH.
La capacité de la STEP ne semble pas remise en cause par sa marge actuellement élevée, et son
augmentation serait en tout étant de cause aisément programmable.

3. Préconisations de mise en œuvre pour les nouvelles constructions
3.1 : Zones concernées par l’assainissement en mode collectif existant
Dans l’éventualité de nouvelles constructions dans la zone d’assainissement collectif projetée ou à
proximité immédiate, on trouvera en annexe 6 du présent document, la copie d’un fascicule édité par
l’Agence de l’Eau, précisant l’obligation de raccordement des constructions sous condition de réalisation
par la collectivité du branchement sous voie publique.
Concrètement, les deux zones 1AU, les 17 dents creuses du centre-bourg ainsi que la zone 2AU sont
comprises dans l’actuelle « agglomération d’assainissement » de la commune et seront donc raccordées en
assainissement collectif, après le cas échéant la pose des réseaux.
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la collectivité
peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la partie des branchements situés sous la
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voie publique.
La collectivité est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses
entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10% pour
frais généraux, suivant des modalités à fixer par l’assemblée délibérante de la Collectivité.
Les propriétaires des constructions neuves, ne disposant pas de réseaux d’assainissement au droit de leur
terrain, mais qui souhaitent néanmoins effectuer un raccordement, peuvent le faire par l’intermédiaire
d’une extension du réseau d’assainissement public. Toute extension de réseau est à la charge du
propriétaire.
La partie privative des branchements concerne les ouvrages à réaliser entre la construction et la boîte de
branchement située dans le domaine public. Toute extension de réseau est à la charge du propriétaire de la
construction.
3.2 : Zones concernées par l’assainissement en mode non collectif
Cette zone concerne, à l’horizon des 10 ans à venir, l’ensemble de la commune à l’exception du centrebourg. A terme, cela concerne uniquement les nombreux écarts et habitations isolées de la commune.
En termes de nouvelles constructions à usage d’habitations, seul le terrain libre situé à Fauquissart est
concerné par cet arbitrage.
La zone 1AUE est elle vouée à demeurer en mode d’assainissement autonome.
Le zonage d’assainissement ne prévoit pas de prescriptions d’installations d’assainissement autonome en
fonction de l’étude des sols ou d’autres contraintes telles que la superficie de la parcelle à équiper ; toute
nouvelle installation d’assainissement non collectif doit faire au préalable l’objet d’une étude de sols
personnalisée.
Le lit à massif zéolite n’entrant pas dans la liste des techniques d’assainissement énumérée par l’arrêté du 6
mai 1996, son installation n’est pas subventionnée par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.
On trouvera à la fin de ce document (annexe 8), des fiches éditées par l’Agence de l’eau, expliquant les
modes d’assainissement non collectifs préconisés à Laventie, dans le cadre d’une réhabilitation ou d’une
installation pour une nouvelle construction implantée en zone d’assainissement non collectif.
4. Contrôle des installations d’assainissement non collectif
Comme il a été vu en introduction de ce chapitre, Noréade détient la compétence « assainissement non
collectif », au travers d’un service public dénommé SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).
4.1 : Réglementation
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 impose en effet aux communes et collectivités locales de disposer d’un
S.P.A.N.C. (Service Public d’Assainissement Non Collectif), afin de contrôler les installations existantes, les
installations réhabilitées et les nouvelles installations d’assainissement non collectif. Ces collectivités locales
ont eu jusqu’au 31 décembre 2005 pour rendre cette nouvelle compétence obligatoire opérationnelle.
Cette compétence obligatoire des collectivités a été confirmée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques
du 30 décembre 2006 (art. L.2224-8-III du code général des collectivités territoriales).
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Principe de l’assainissement autonome par tertre d’infiltration

Qui est concerné par ce contrôle ?
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, tous les propriétaires d’habitations sont soumis à
l’obligation de contrôle de leur système d’assainissement autonome.
4.2 : Le contrôle des installations existantes : principes
Le contrôle de toutes les installations d’assainissement autonome comprend :
- la vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages,
qui peut être effectuée avant remblaiement pour les installations nouvelles ou réhabilitées ;
- la vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte, au moins, sur les points suivants :
· Le bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité.
· Le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration.
· L’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse toutes eaux.
Dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut être
effectué.
En résumé :
La mise en place des contrôles est une obligation légale (lois de 1992 et de 2006).
Le paiement d’une redevance a été rendu obligatoire par les textes de lois (R2224-19 du Code
Général des Collectivités Territoriales).
La régie Noréade établit, dans le rapport de visite, si nécessaire :
a) des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des
modifications ;
b) en cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés, la liste des travaux classés, le cas
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échéant, par ordre de priorité à réaliser par le propriétaire de l’installation dans les quatre ans à compter de
la date de notification de la liste de travaux. Le maire peut raccourcir ce délai selon le degré d’importance
du risque, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Le propriétaire informe les services assainissement de la Communauté d’Agglomération des modifications
réalisées à l’issue du contrôle.
On trouvera à la fin du document (annexe 9), l’arrêté du 6 mai 1996 ainsi que les arrêtés du 9 septembre
2009, fixant les modalités et les prescriptions du contrôle technique exercé par les communes sur les
systèmes d’assainissement non collectif.
4.3 : Le contrôle des installations à Laventie
La régie Noréade devrait débuter la campagne de diagnostic systématique des installations autonomes
existantes en 2014, aucun résultat sur les conformités / non conformités n’est donc disponible pour
l’instant.
A titre informatif, la régie Noréade précise néanmoins que, dans le cadre des diagnostics déjà réalisés pour
cause de vente du bien immobilier, un taux de conformité de l’ordre de 10% seulement a pu être établi.
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CHAPITRE 4 : COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS
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1. La collecte et le traitement des déchets à Laventie : généralités
La collecte, le traitement et surtout la valorisation finale des déchets générés par une augmentation de
population ou un revirement d’activités économiques sont essentiels pour permettre un développement
communal respectueux de l’environnement et limitant son impact sur l’atmosphère et le milieu naturel
récepteur. Et ce d’autant plus, dans le contexte actuel d’application de la loi Grenelle et ses objectifs de
réduction des déchets.
La collecte et le traitement des déchets relève de la compétence de la Communauté de Communes
Flandres-Lys11. La compétence traitement a été transférée par représentation-substitution au SMICTOM12.
La Communauté de Communes comprend une population totale de 34 276 habitants au recensement de
2009, et le SMICTOM, une population totale desservie de 98 827 habitants.
2. Collectes en porte-à-porte
La Communauté de Communes gère deux flux de déchets en collecte de porte-à-porte : les ordures
ménagères, les déchets ménagers recyclables (non compris le verre) et les déchets verts.
2.1 : collecte sélective des ordures ménagères
La collecte sélective des déchets a été mise en place en juin 2002 à Laventie. Pour cela, la Communauté de
Communes a doté chaque foyer d’un bac à couvercle noir pour tous les déchets ménagers, et un second
bac, à couvercle jaune pour les déchets plastiques, les papiers-cartons et les boîtes métaux. La taille des
containers dépend de la composition du foyer (nombre d’habitants).
Les ordures ménagères et les déchets recyclables sont collectés tous les jeudis à Laventie.
2.2 : collecte des déchets verts
Concernant les déchets verts (résidus de tontes, feuilles mortes, petits branchages, etc..), l’apport en
déchèterie est vivement encouragé, mais une collecte optionnelle est possible, en souscrivant au service
auprès de la Communauté de Communes avec le choix entre deux talles de bacs.
La collecte des déchets verts se fait une semaine sur deux, le lundi.
2.3 : collecte des encombrants
La Communauté de Communes gère, enfin, le ramassage des encombrants, avec le même principe que les
déchets vers : en encourageant vivement son apport en déchèterie.
Le ramassage s’effectue sur rendez-vous, il est limité à deux passages par an, par adresse et à un volume
max de 2 m3. Il est garanti dans les 30 jours qui suivent la demande de rendez-vous.
2.4 : composteurs
La Communauté de Communes vend à tarifs préférentiels des composteurs de 600 litres (33 euros) et de
800 litres (38 euros), dont l’intérêt est de réduire le flux des ordures ménagères fermentescibles.

11
La Communauté de Communes regroupe les communes suivantes : Estaires, FLeurbaix, Haverskerque, La Gorgue,
Laventie, Lestrem et Merville
12 Le SMICTOM des Flandres regroupe en 2013 trois communautés de communes et deux communes isolées : La
Communauté de communes des Monts de Flandres et de la Plaine de la Lys (Bailleul, Merris, Neuf-Berquin, Nieppe,
Sailly-sur-la-Lys et Steenwerck), La Communauté Rurale des Monts de Flandres (Borre, Le Doulieu, Flêtre, Meteren,
Pradelles, Saint-Jans-Cappel, Strazeele, Vieux-Berquin), la Communauté de Communes Flandres-Lys (voir supra), les
communes isolées de Hazebrouck et Wallon-Cappel.
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2.5 : tonnages collectés et projections 2022
La collecte des déchets au porte-à-porte a donné les résultats suivants en 2011 et 2012 pour la commune de
Laventie seule :

Ordures ménagères
Déchets recyclables
Déchets verts
Encombrants

2011
965,45 tonnes
185,29 tonnes
0,78 tonnes
(6 RDV pris)

2012
942,20 tonnes
184,71 tonnes
(3 bacs à végétaux distribués)
(donnée non disponible)

2.6 : Le nouveau calcul de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères
La Communauté gère directement la collecte avec le prestataire Veolia Propreté. Le 14 décembre 2011, le
Conseil de Communauté délibérait en faveur de l’adoption d’un nouveau système de tarification de la
collecte13 : une redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères, destinée à encourager les
habitants à réduire le volume de leurs déchets et optimiser le remplissage des containers mis à la rue pour
vidange.
Les effets d’une telle stratégie s’étaient déjà faites sentir, avant même le changement de calcul de la
redevance, sur la période 2005 – 2011 : en effet, en 2005, 12 000 tonnes de déchets étaient produites à
l’échelle de la communauté de communes ; en 2011, ce tonnage était réduit d’un tiers.
Ainsi, et à cause de la redevance incitative, depuis janvier 2012, l’enlèvement des bacs de déchets
recyclables (bacs jaunes) coûte moins cher que l’enlèvement des bacs d’ordures ménagères (bacs noirs) :
Ainsi les foyers faisant des efforts pour trier efficacement leurs déchets peuvent voir le montant de leur
facture diminuer14. Voyons comment cette redevance incitative est calculée :
La facturation comporte trois parts :
- la part fixe, identique pour tous les foyers quel que soit la taille des containers. Elle correspond aux
frais fixes générés par la collecte, le traitement des déchets et la gestion des déchèteries. Elle est de
84,95 € pour 2012 ;
- la part forfaitaire, calculée en fonction du volume des containers et comprenant un nombre
minimum de vidanges de bacs par foyer ; comprenant donc 10 levées par an pour les containers
d’ordures ménagères, et 6 levées par an pour les déchets recyclables ; ces forfaits excluant les
containers 4 roues ;
- la part variable, qui s’applique si les forfaits de levées sont dépassés et pour les containers 4 roues.
Concernant la collecte des déchets verts, seuls une part fixe (fonction de la taille du container) et une part
variable sont comptabilisées.
La collecte des encombrants au porte-à-porte est elle aussi tarifée.
Voir en annexe 12 le détail des tarifications 2012 par part et par flux de déchets.
Deux facturations sont prévues par an (mars et septembre) mais la redevance d’enlèvement des ordures est
peut être mensualisée.
La communauté de communes, sur son site internet, a mis en place un extranet qui permet à chaque
habitant de savoir où il en est dans son décompte de levées annuelles.

13 Voir annexe 10, pages suivantes
14 Voir annexe 11, pages suivantes
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3. Collectes par apport volontaire
3.1 : collecte du verre ménager
La collecte du verre à Laventie peut être réalisée de deux façons : apport en colonne à verre, ou dépôt en
déchèterie.
Ces colonnes ont été installées dans des endroits stratégiques avec un accès facile pour les voitures. On les
trouvera :
- Avenue Henri Puchois (Sur le parking face à la Salle des Sports)
- Résidence Guennerie (Dans le virage à l'intérieur de la résidence)
- Sur le parking de l'Ecole Ste Jeanne d'Arc
- Rue de Valmy (près de la mini station d'épuration)
- Rue Paul Dumont à Fauquissart
- A la Peupleraie (près du transformateur)
- Aux Rossignols (près du transformateur)
- Sur le parking de la gare.
L’évolution des tonnages de verre collectés par le SMICTOM hors colonnes situées dans les déchèteries a
évolué ainsi :

Quantités de verre collecté en
LAVENTIE
colonnes HORS déchèteries
en 2012 (en tonnes)
Verre
165,94
année 2011

TOTAL SMICTOM 2012
3642,69

188,83

Evolution 20112012 des
tonnages
Laventie
-12,12%

Evolution 20112012 des
tonnages
tout SMICTOM
-0,11%

3682,77

3.2 : Apports en déchèterie
Jusqu’en mais 2013, trois déchèteries se trouvaient sur le territoire Flandre Lys : celle de Merville, celle de
Laventie15 et celle d’Estaires ; les déchèteries de Nieppe, Bailleul et Hazebrouck sont également accessibles
aux habitants de la communauté de communes Flandre-Lys, car elles font également partie du SMICTOM.
La zone de couverture « logique » de la décheterie de Laventie, rue de la Gare, était, selon l’analyse du
bureau d’études Amodiag16, la suivante :
- Commune de Laventie,
- Commune de Sailly-sur-la-Lys,
- Commune de Fleurbaix.
Aucune de ces déchèteries ne sont ouvertes aux professionnels.
Les apports sont limités à 2 m3 en semaine, et 1 m3 le week-end.
Nota : La Communauté de communes Flandres-Lys assure sur cinq de ses communes un service de broyage des
végétaux « sur demande », une ou deux fois par mois et sur prise de rendez-vous : le principe est de venir broyer
ses branchages (lieu de rendez-vous sur la commune même) et récupérer le broyat pour faire du paillage dans
son jardin. Cette prestation n’est pas assurée à Laventie, les déchets verts ne peuvent donc qu’être enlevés soit au
porte-à-porte, soit déposés en déchèterie.

15
La déchèterie de Laventie se situe rue de l’ancienne gare. Elle est fermée au public durant l’année 2013 pour travaux.
Durant cette période, la déchèterie la plus proche et autorisée pour les habitants de Laventie est celle d’Estaires.
16

Source : étude de faisabilité de la déchèterie de Laventie, Amodiag Environnement.
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Sont autorisés en déchèterie les dépôts de :
Encombrants
Appareils ménagers et déchets électriques et électroniques (DEEE)
Végétaux
Gravats
Bois
Cartons à plat, papiers, journaux, magazines
Bouteilles et bocaux en verre
Ferraille
Huiles usagées (vidange, friture)
Textiles
Fibrociments (amiante)
Emballages souillés, pots de peinture et bidons souillés vides
Produits pâteux (peinture, colle, vernis,...)
Bombes aérosol
Produits de jardins (phytosanitaires)
Batteries
Pneus
Néons
Radiographies
Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)

En revanche, sont interdits les dépôts de :
Ordure ménagères
Déchets d'activités industrielles, artisanales et commerciales
Déchets explosifs et radioactifs
Bouteilles de gaz
Extincteurs
Déchets anatomiques
Médicaments
Les cadavres d'animaux et les déchets putrescibles ou déjà fermentés (fumier par exemple)

Tonnages avant fermeture
La fréquentation des déchèteries, entre 2011 et 2012, est en hausse à Hazebrouck, Bailleul, Laventie ; stable
à Nieppe, en baisse très légère à Merville et Estaires.
Hazebrouck voisine les 600.000 entrées par an, Nieppe, 430.000 entrées, Bailleul, Estaires et Laventie
approchent les 400.000, et Merville tourne autour de 350.000 entrées par an.
Issus des apports d’activités 2011 et 2012 du SMICTOM des Flandres, voici une évolution des tonnages par
flux, collectés sur l’ensemble des six déchèteries du SMICTOM et, en particulier, sur celle de Laventie :

Quantités de déchets
collectés en déchèteries
en 2012 (en tonnes)
Gravats

LAVENTIE
966,46

année 2011

Végétaux

1209,68

56

2,94%

7,59%

2,71%

0,36%

4,29%

2,91%

4871,45

369,78

4527,78

3201,86
360,04

131,38

6,07%

5944,66

550,86

année 2011

12,06%

6305,24

567,08

Bois

Evolution 20112012 des
tonnages
tout SMICTOM
-12,65%

9541,97

1079,46

année 2011

Papiers cartons

8334,54
1058,84

année 2011

Encombrants

TOTAL SMICTOM 2012

Evolution 20112012 des
tonnages
Laventie
-8,72%

3190,23

857,06
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année 2011

Ferraille

125,98

101,12
année 2011

Amiante

102,46

42,68
année 2011

Verre (colonnes d'apport
volontaire en déchèteries)

Emballages souillés

317,09

nc

Pneus

nc

400,00%

18,52%

9,22

nc
0,22

nc

2,28

nc

année 2011

0,12

0,05
année 2011

2,27

0,32
0,01

96,90
année 2011

0,27

629,30
nc

nc

nc

nc

année 2011

Huile moteur

-10,59%

nc

année 2011

Filtres usagés

-4,66%
14,35

1,18

nc

19

128,52%

48,66

12,83
4,08

année 2011

18

144,74%

84,89

7,23

année 2011

Radiographies

26,76%

nc

3,89

Tubes Néons

4,53%

nc

année 2011

Huile végétale

8,00%

138,83

12,52

nc

Batteries

18,03%

213,73

19,03

année 2011

DEEE

270,93

46,55

-4,50%

298,8

46,4

année 2011

DASRI

322,69

48,50

-1,31%
749,04

36,16

année 2011

Déchets Ménagers
17
Spéciaux (DMS)

832,86

715,36

0,16

nc

0,26

nc

année 2011

0

0,21

Sources : rapport d’activités du SMICTOM années 2011 et 2012

Les chiffres en gras résultent d’un calcul.
L’intérêt de calculer l’évolution en tonnages entre les années 2011 et 2012 nous donne à voir que
l’évolution des tonnages collectés à Laventie ne reflète pas exactement celle du SMICTOM. Pour tous les flux
excepté la collecte du verre ménager en déchèterie, Laventie accuse des flux toujours plus « chargés » que
l’ensemble du SMICTOM : ses hausses 2011-2012 sont plus fortes, ses baisses 2011-2012 sont moins
accusées.

La déchèterie de Laventie, rue de l’ancienne gare, est fermée depuis mai 2013.
Les tonnages collectés en 2012 sur l’ensemble du SMICTOM se répartissent comme suit :

17
DMS : emballages souillés, peintures, les solvants, les produits phytosanitaires, les aérosols, les acides et bases, les
huiles moteur et végétale, les comburants et les déchets non identifiés
18
DASRI : Déchets d’activités de soins à risques infectieux
19
DEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques
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3.3 : Le projet de rénovation de la déchèterie de Laventie
La déchèterie de Laventie a été fermée en mai 2013 pour rénovation et n’a, à la date de diffusion du présent
document (arrêt de dossier de P.L.U., janvier 2016), toujours pas été réouverte.
Une étude de faisabilité et des plans de projet ont été menés et la phase d’analyse de projet se termine.
Sur le principe, les flux collectés devraient rester comparables après rénovation et leur évolution sera
essentiellement liée à l’évolution de la population sur les trois communes que la déchèterie dessert :
Laventie, Sailly-sur-la-Lys et Fleurbaix.
Les flux traités en 2012 semblent tous repris dans le nouveau projet de déchèterie.
Trois filières traitées à part en 2011 mais plus en 2012, ne seront pas reprises à titre exclusif (collecte des
radiographies, emballages souillés et filtres à huile).
Deux autres filières présentes sur le tableau ci-dessus seront ventilées en flux distincts :
- Les « encombrants » seront répartis en « plastiques durs », « plâtre » et « encombrants »
- Le « bois » sera réparti entre « ameublement » et « bois classe B »
- Ne sont reprises dans le tableau ci-dessous que les l’ensemble des filières qui seront collectées dans
le nouveau projet de déchèterie.
L’estimation d’Amodiag, page suivante, se base sur des ratios nationaux kg/hab./an, ce qui explique certains
chiffres prévisionnels en deçà de ceux observés en 2011 et 2012.
Nous allons opposer ces ratios à ceux qui ont été observés en 2011 et 2012 à la déchèterie de Laventie.
Pour ce calcul, il nous faut connaitre le chiffre des populations 2011 et 2012 desservies par la déchèterie de
Laventie. Nous prendrons pour base les populations des communes desservies par cette déchèterie, c’est-àdire Laventie + Sailly-sur-la-Lys + Fleurbaix.
En 2012, la source est l’INSEE, recensement de la population = « population totale » (comprenant
population municipale + population comptée à part)
- Laventie = 5014
58
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Sailly-sur-la-Lys = 4101
Fleurbaix = 2702

-

soit au total 11.817 habitants

En 2011, la source est l’INSEE, « population totale » :
- Laventie : 4881
- Sailly-sur-la-Lys : 4046
soit au total 11.562 habitants
- Fleurbaix : 2635
Déchèterie de LAVENTIE
année 2012
(source : SMICTOM)

Quantités de déchets
collectés à Laventie
(en tonnes)

Calcul du ratio
Kg/hab./an
en 2012

Année 2011

Gravats

966,46
année 2011

Végétaux, déchets verts

Encombrants
Encombrants

Bois

Ameublement
Bois classe B
TOTAL

Bois

plâtre

955

1209,68

85

1015

7
10
30
47

84
119
358
561

15
20
35

179
239
418

11

131

8,5

101

3,5

43

8,5

103

3,9

47

3

36

2

24

nc

nc

nc

nc

nc

nc

8,2

8,2

98

nc

6,2

74

nc

36

3

91,6

102,4
1079,46

93,4

48,0
567,08

plastiques durs

année 2011

47,6
550,86

année 2011
année 2011

encombrants autres

369,78

Ameublement

Bois classe B

80

81,8
1058,84

année 2011

plastiques durs
plâtre
encombrants autres
TOTAL

En 2011

Tonnages annuels
Ratio de calcul retenu par
prévisionnels à
Amodiag
réouverture
(source
AMODIAG)

année 2011

31,3

360,04

31,1

année 2011

Papiers cartons

131,38
année 2011

Ferraille

11,1
125,98

101,12
année 2011

Amiante

8,6
102,46

42,68
année 2011

Verre (colonnes d'apport
volontaire en déchèteries)

3,6

48,5

4,1

46,55

3,9

nc

nc

3,89

0,3

nc

nc

nc

nc

0,05

0,0

96,9
nc
0

nc
année 2011

0,0

nc

année 2011

Textile

0,0

0,01

année 2011

Huile moteur

0,1

0,22

année 2011

DEEE

0,4

1,18

année 2011

DASRI

0,6

4,08

année 2011

Tubes Néons

1,6

7,23

année 2011

Huile végétale

4,0

19,03

année 2011

Batteries

3,1

46,4

année 2011

Pneus

8,9

36,16

année 2011

Déchets Ménagers Spéciaux (DMS)

10,9

0
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3.4 : Professionnels
Les apports en déchèterie sont strictement interdits aux professionnels.
Les déchets doivent donc être collectés et traités selon des filières spécifiques, mises en place par chaque
corps de métier : agriculteurs, professionnels de la santé, BTP, équipement électroménager...
Les déchets des petits artisans et commerçants qui peuvent être assumés par la collecte en porte-à-porte
(par exemple, cartons plats) sont effectivement réalisés ; leur flux est intégré à celui des déchets des
ménages.
4. Traitement des déchets
Pour rappel, c’est le SMICTOM qui traite les déchets collectés à la fois via ses déchèteries et les colonnes à
verre, et les déchets collectés au porte-à-porte par la Communauté de Communes de Flandre-Lys.
Le SMICTOM gère un centre de tri à Strazeele et est adhérent, avec le SIROM Flandre-Nord et Le Syndicat
Mixte Lys Audomarois, du Syndicat Mixte Flandre Morinie.
Le Syndicat Mixte Flandre Morinie gère le centre de valorisation énergétique FLAMOVAL.
La mise en service industrielle de Flamoval a débuté au printemps 2012. Avant la mise en route de cet
incinérateur, le SMICTOM devait enfouir ses déchets ; et encore avant, ils étaient incinérés au centre
d’incinération de Strazeele.
Les autres filières de valorisation passent par des prestataires extérieurs : Recyclem, OI manufacturing, CET
d’Hersin Coupigny, etc.
Voici, issu du rapport d’activité 2012 du SMICTOM, les différents traitements et techniques utilisées par flux
de déchets :
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Ci-dessous, un schéma de répartition des différents flux collectés :

Dans son rapport d’activités, le SMICTOM met en avant son souci de quantifier son impact
environnemental : ainsi, les distances géographiques entre les différents pôles de traitement sont
quantifiées, des mesures anti-pollution sont actives au centre de tri de Strazeele, et son site internet renvoie
à celui du Syndicat Mixte Flandre-Morinie, où le bilan énergétique et environnemental de Flamoval est
dûment expliqué.
5. Confrontation avec le projet communal
Nous allons, dans cette partie, nous interroger sur l’évolution prévisible du projet communal sur les
tonnages de déchets collectés, à l’horizon 2025.
5.1 : Collecte en porte-à-porte
La population s’élevait à 4924 habitants à Laventie en 2012.
Si on mise sur une population de 5332 habitants en 2025, on peut aisément calculer une évolution des
tonnages de déchets. Le problème, c’est qu’elle applique des taux que le nouveau calcul de la redevance
des ordures ménagères, appliqué depuis janvier 2012, rendra faux.
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Reprenons notre tableau des tonnages collectés par la Communauté de Communes ; nous allons appliquer
la moyenne par habitant 2012 aux chiffres de population projetés à l’horizon 2025, soit 5332 habitants :

Ordures ménagères
Déchets recyclables
Déchets verts
Encombrants

2012
942,20 tonnes
184,71 tonnes
(3 bacs à végétaux
distribués)
(donnée non disponible)

Moyenne / habitant 2012
0,1913
0,0375

Tonnages estimés 2025
1020,27
200,01
(4 bacs à végétaux
distribués)

Cette évolution de tonnages ne serait significative qu’à l’échelle de la Communauté de communes entière,
voire même du SMICTOM pour un meilleur recollement avec les flux que nous allons projeter maintenant
(collectes par apport volontaire).

5.2 : Collecte par apport volontaire : le verre
Même principe de calcul.
Quantités de verre collecté en
colonnes HORS déchèteries
LAVENTIE
en 2012 (en tonnes)
Verre
165,94

Population
4924

Moyenne par
habitant
0,0337

Evolution horizon
2025 des
tonnages Laventie
179,69

5.3 : Collecte par apport volontaire : les déchèteries
Nous allons cette fois-ci appliquer une assiette de calcul différente : en effet, on peut considérer que les
déchets amenés en déchèteries, pour une bonne part, reflètent l’activité d’une maison plus que d’un
habitant : déchets de tonte et branchages, batteries et huiles de vidange, gravats issus des travaux
d’aménagement d’une maison, mobilier, etc.
Notre assiette va donc être le nombre d’habitations.
Et comme les apports d’activités 2011 et 2012 du SMICTOM des Flandres nous donnent les tonnages 2011
et 2012 collectés en déchèterie, nous allons prendre comme assiette de calcul l’année 2012, où le nombre
d’habitations est estimé à 1831 résidences principales (cf rapport de présentation page 107).
Le SCOT de Flandre Intérieure, approuvé le 17 avril 2009, prévoit à horizon 2030 une augmentation de
population de l’ordre de 4770 personnes pour la Communauté de Communes Flandre-Lys20.
Cette projection a été affinée à l’horizon 2019 par le PLH de la Communauté de Communes Flandres-Lys,
arrêté par le Conseil Communautaire le 15 janvier 2014.
Le projet communal de résidences principales horizon 2025 est de 1831 + 489 = 2320 (cf. rapport de
présentation, page 108)

20

Source : p26 du Document d’Orientations Générales
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Quantités de déchets
collectés en déchèteries
LAVENTIE
en 2012 (en tonnes)
Gravats
966,46
Végétaux
1209,68
Encombrants
567,08
Bois
369,78
Papiers cartons
131,38
Ferraille
101,12
Amiante
42,68
Verre (colonnes d'apport
48,50
volontaire en déchèteries)
Déchets Ménagers
46,55
21
Spéciaux (DMS)
Emballages souillés
nc
Pneus
nc
Batteries
3,89
Huile végétale
nc
Tubes Néons
nc
Radiographies
nc
22
DASRI
0,05
23
DEEE
96,90
Filtres usagés
nc
Huile moteur
nc
Sources : rapport d’activités du SMICTOM année 2012

Nombre de foyers

0,5278
0,6607
0,3097
0,2019
0,0717
0,0552
0,0233
0,0265

Evolution horizon
2025 des
tonnages Laventie
1224,57
1532,74
718,53
468,54
166,47
128,12
54,08
61,45

0,0254

58,98

0,0021

4,93

0,0001
0,0529

0,06
122,78

Moyenne par foyer

1831

6. Données générales
6.1 : La production des ordures ménagères
Le ratio de production par habitant est dépendant du type d’habitat : en habitat vertical (inexistant
localement), la production d’ordures ménagères est inférieure à l’habitat pavillonnaire.
Il s’établit à environ 500 kg par habitant et par an (1,4 kg par habitant et par jour).
Pour une population saisonnière (camping, habitat saisonnier,...), il s’établit à environ 250 kg par habitant et
par an (0,7 kg par personne et par jour).
En ce qui concerne la composition moyenne des ordures ménagères, on peut indiquer les résultats moyens
suivants, établis à partir de ratios communément admis.
Localement pour une population de 25 050 habitants, la consommation globale est de 15 173 tonnes, soit
605 kg par habitant ce qui est au-dessus de la moyenne.
6.2 : La collecte sélective
Rappelons ici que le rendement de la collecte sélective dépendra en grande partie de la participation
active des usagers, ainsi que de sa bonne compréhension des gestes de tri. D’où la nécessité d’une bonne
information préalable des utilisateurs.
Les opérations de tri à la source (préalables nécessaires aux collectes séparatives), par apport volontaire ou
en porte à porte nécessitent de prendre tôt en amont diverses contraintes pour l’aménagement des

21

DMS : emballages souillés, peintures, les solvants, les produits phytosanitaires, les aérosols, les acides et bases, les
huiles moteur et végétale, les comburants et les déchets non identifiés
22
DASRI : Déchets d’activités de soins à risques infectieux
23
DEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques
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futures constructions et des aires extérieures de regroupement, dans le cadre de la collecte séparative en
porte à porte (cartons et emballages) :
- sur les équipements internes aux logements : prévoir un meuble pouvant contenir autant de
poubelles qu’il sera effectué de collectes sélectives et/ou un local affecté au stockage provisoire des
déchets non fermentescibles,
- sur les locaux “poubelles” : ils doivent être de taille suffisante pour accueillir l’ensemble des
conteneurs, pouvoir être facilement nettoyés, être bien ventilés et ne pas être surchauffés (entrepôt
d’aérosols...). Leur implantation dans le lotissement les habitations devra être soigneusement étudiée
(accès aisé...),
- sur les aires extérieures de regroupement : aucun conteneur ne devra être placé sur les trottoirs,
mais leur accès devra être aisé pour les services de collecte. Des locaux spécifiques pourront être prévus
pour les encombrants.
Les déchets des artisans, des commerçants et des services sont rattachés aux déchets ménagers dès lors
que leurs caractéristiques sont comparables (emballages, etc.). Aucune suggestion technique particulière
n’est nécessaire pour leur collecte et leur traitement.
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LISTE DES PIECES :



CHAPITRE 1 : L’ EAU POTABLE :

Annexe 1 : Arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique concernant la mise en œuvre des
périmètres de protection autour des captages d’eau potable sis hors périmètre de la zone d’étude :
Violaines et Givenchy-les-la-Bassée.
Annexe 2 : Situation administrative des captages relevant du S.I.A.D.E.B.P. et alimentant la commune de
Laventie
Annexe 3 : Fiches récapitulatives des contrôles effectués en 2012 sur les différents points de
prélèvement des réseaux alimentant en eau potable la commune de Laventie :
- Unité de distribution Laventie, exploitant Veolia Eau
- Unité de distribution Fleurbaix, exploitant S.I.A.D.E.B.P.
Annexe 4 : Liste des communes frappées par la limitation de la consommation d’eau potable en raison de
leur teneur en perchlorates :
- liste des communes à teneur comprise entre 4 et 15 μg/L de perchlorates dans l’eau – mise à jour le
18 octobre 2012,
- liste des communes à teneur supérieure à 15 μg/L de perchlorates dans l’eau – mise à jour le 18
octobre 2012,
- modificatif des listes ci-dessus – mise à jour le 14 février 2013,
- modificatif des listes ci-dessus – mise à jour le 17 septembre 2013,
- cartographie récapitulative des communes concernées – mise à jour 24 septembre 2013.



CHAPITRE 2 : LA DEFENSE INCENDIE

Annexe 5 : Grille des tests de défense incendie, années 2012 et 2013



CHAPITRE 3 : L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USEES :

Annexe 6 : Fascicule édité par l’Agence de l’Eau, précisant l’obligation de raccordement des
constructions sous condition de réalisation par la collectivité du branchement sous voie publique.
Annexe 7 : Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d’assainissement non collectif ;
Arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques
applicables aux systèmes d’assainissement non collectif ;
Annexe 8 : Les différents modes d’assainissement non collectifs préconisés par l’Agence de l’Eau sur
potable les communes de la Communauté de Communes des Trois Pays.
Annexe 9 : Arrêtés préfectoraux du 6 mai 1996 et du 9 septembre 2009, fixant les modalités du contrôle
technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif ; arrêté du 9
septembre 2009, fixant les prescriptions modalités du contrôle technique exercé par les communes sur
les systèmes d’assainissement non collectif ;



CHAPITRE 4 : COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS :

Annexe 10 : Extrait des délibérations du Conseil de Communauté de la CCFL en date du 14 décembre
2011 : modification du calcul de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères
Annexe 11 : Bulletin informatif de la Communauté de Communes Flandres-Lys, destiné à expliquer le
nouveau mode de calcul de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Annexe 12 : Extrait des délibérations du Conseil de Communauté de la CCFL en date du 14 décembre
2011 : tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, année 2012

ANNEXE 1
Arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique concernant la mise en œuvre
des périmètres de protection autour des captages d’eau potable
sis hors périmètre de la zone d’étude : Violaines et Givenchy-les-la-Bassée.

La distribution se fait à partir de 6 forages en exploitation (3 à Givenchy les La Bassée et 3 à Violaines).
Deux d’entre eux, très récents, ont été mis en service depuis juin 2011 ; ils sont inclus dans l’arrêté de
Déclaration d’Utilité Publique bien que celui-ci ait été signé antérieurement (le 29 novembre 2002).
Pages suivantes, l’arrêté de DUP ainsi que la fiche éditée par la MISE faisant état du numéro
d’identification BRGM des quatre forages les plus anciens et de leurs périmètres.

ANNEXE 2
Situation administrative des captages relevant du S.I.A.D.E.B.P.
et alimentant la commune de Laventie
(document issu du rapport d’activités 2011 du S.I.A.D.E.B.P.)

ANNEXE 3
Fiches récapitulatives des contrôles effectués en 2012 sur les différents points
de prélèvement des réseaux alimentant en eau potable la commune de Laventie :
- Unité de distribution Laventie, exploitant Veolia Eau
- Unité de distribution Fleurbaix, exploitant S.I.A.D.E.B.P.

Direction de la Santé Publique et
Environnementale
Département Santé Environnement

QUALITE DE L'EAU DU RESEAU PUBLIC

BILAN 2012

Unité de distribution : LAVENTIE
Ces informations sont fournies par l'agence régionale de santé Nord - Pas-de-Calais, en application du code de la santé publique. Lire le verso
pour de plus amples informations. Les résultats analytiques détaillés peuvent être consultés à la mairie de votre commune ou sur
http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

GESTIONNAIRES
Maître d'ouvrage

MICROBIOLOGIE
Pourcentage de conformité des 22 valeurs mesurées : 100,0%

MAIRIE DE LAVENTIE

Limites de qualité : 0 germe/100ml

Exploitant

Très bonne qualité bactériologique.

-

maxi. : 0 germe/100ml

VEOLIA EAU AGENCE BRUAY BETHUNE

FLUOR
RESSOURCE
Vous êtes alimentés par 1 captage


MOULIN LE COMTE

10 valeurs mesurées : mini. : 0,1 mg/L - maxi. : 0,2 mg/L - moyenne : 0,1 mg/L
Limite de qualité : mini. : aucune maxi. : 1,5 mg/L
Eau peu fluorée.
Un apport complémentaire de fluor peut être conseillé après avis médical.

DURETÉ
PRODUCTION

12 valeurs mesurées : mini. : 28,0 °F - maxi. : 32,4 °F - moyenne : 29,9 °F
Références de qualité : mini. : aucune maxi. : aucune

Vous êtes alimentés par 1 station


L'eau de votre réseau est dure.

PRODUCTION MOULIN LE COMTE

NITRATES
13 valeurs mesurées : mini. : 18,0 mg/L - maxi. : 24,0 mg/L - moyenne : 22,2 mg/L
Limite de qualité : mini. : aucune maxi. : 50 mg/L
La consommation d'eau en l'état ne présente pas de risque pour la santé.

PESTICIDES
5 valeurs mesurées : maxi. : 0,03 µg/l - Nombre de non conforme(s) : 0
Limite de qualité par pesticide : 0,1 µg/l
Eau conforme. Traces de pesticide(s) inférieures à la limite de qualité.

CONCLUSION
L’eau distribuée au cours de l’année 2012 présente une très bonne qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux
normes réglementaires fixées pour les substances indésirables, les substances toxiques et les pesticides.
Pour connaître la teneur en ions perchlorates sur votre commune, veuillez vous référer à la fiche d'information ci-jointe.

ARS Nord-Pas de Calais - 556, avenue Willy BRANDT - 59777 EURALILLE
pôle qualité des eaux - téléphone : 03 62 72 88 41 - télécopie : 03 62 72 88 19 - ars-npdc-qualiteeau@ars.sante.fr
Site Internet : http://ars.nordpasdecalais.sante.fr
Pour tout problème de facturation, l'ARS n'est pas compétente ; merci de contacter le numéro présent sur une facture.

Direction de la Santé Publique et
Environnementale
Département Santé Environnement

QUALITE DE L'EAU DU RESEAU PUBLIC

BILAN 2012

Unité de distribution : FLEURBAIX
Ces informations sont fournies par l'agence régionale de santé Nord - Pas-de-Calais, en application du code de la santé publique. Lire le verso
pour de plus amples informations. Les résultats analytiques détaillés peuvent être consultés à la mairie de votre commune ou sur
http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

GESTIONNAIRES
Maître d'ouvrage

MICROBIOLOGIE
Pourcentage de conformité des 24 valeurs mesurées : 100,0%

S.I.A.D.E.B.P

Limites de qualité : 0 germe/100ml

Exploitant

Très bonne qualité bactériologique.

-

maxi. : 0 germe/100ml

S.I.A.D.E.B.P

FLUOR
RESSOURCES

3 valeurs mesurées : mini. : 0,5 mg/L - maxi. : 0,6 mg/L - moyenne : 0,5 mg/L
Limite de qualité : mini. : aucune maxi. : 1,5 mg/L
Eau moyennement fluorée.

Vous êtes alimentés par 6 captages
F1 GIVENCHY LA BASSEE(F2CGE)
F2 GIVENCHY LA BASSEE(F1CGE)
FO1 VIOLAINES

DURETÉ
5 valeurs mesurées : mini. : 31,2 °F - maxi. : 3 9,4 °F - moyenne : 35,2 °F
Références de qualité : mini. : aucune maxi. : aucune
L'eau de votre réseau est très dure.

FO2 VIOLAINES
FO6 GIVENCHY LES LA BASSEE
VIOLAINES FO7

NITRATES
10 valeurs mesurées : mini. : 0,0 mg/L - maxi. : 0,7 mg/L - moyenne : 0,1 mg/L
Limite de qualité : mini. : aucune maxi. : 50 mg/L
La consommation d'eau en l'état ne présente pas de risque pour la santé.

PRODUCTION
PESTICIDES

Vous êtes alimentés par 1 station

5 valeurs mesurées : maxi. : 0,00 µg/l - Nombre de non conforme(s) : 0
PRODUCTION SIADEBP

Limite de qualité par pesticide : 0,1 µg/l
Eau conforme. Aucun pesticide n'a été détecté dans votre réseau.

CONCLUSION
L’eau distribuée au cours de l’année 2012 présente une très bonne qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux
normes réglementaires fixées pour les substances indésirables, les substances toxiques et les pesticides.
Pour connaître la teneur en ions perchlorates sur votre commune, veuillez vous référer à la fiche d'information ci-jointe.

ARS Nord-Pas de Calais - 556, avenue Willy BRANDT - 59777 EURALILLE
pôle qualité des eaux - téléphone : 03 62 72 88 41 - télécopie : 03 62 72 88 19 - ars-npdc-qualiteeau@ars.sante.fr
Site Internet : http://ars.nordpasdecalais.sante.fr
Pour tout problème de facturation, l'ARS n'est pas compétente ; merci de contacter le numéro présent sur une facture.

Le contrôle sanitaire de l'eau
Le contrôle sanitaire des eaux d'alimentation est effectué par le département santé-environnement (pôle qualité
des eaux) de l'Agence Régionale de Santé. Les prélèvements et analyses ont été délégués en 2012 au
laboratoire Eurofins IPL Nord, agréé par le ministère chargé de la santé.
Les prélèvements sont faits à la ressource, en production (en sortie de station de traitement/production) et sur le
réseau de distribution. Un réseau, ou unité de distribution, peut regrouper une ou plusieurs communes.
Le nombre d'analyses dépend du nombre d'habitants desservis et de la ressource (souterraine ou superficielle).
Les résultats sont comparés aux valeurs fixées par l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et
références de qualité des eaux [...].
Les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sont transmis au responsable du réseau pour action et au
maire pour information auprès des usagers par voie d'affichage.

Pour mieux comprendre
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de bactéries témoins d'une pollution microbiologique du
réseau (pollution pouvant être responsable de maladies plus ou moins graves telles que gastro-entérite, hépatite
A, parasitose, ...).
Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l'eau. Des doses modérées sont bénéfiques pour la
santé. Lorsque l'eau est peu fluorée, un apport complémentaire sous forme de sel de cuisine fluoré ou de
comprimés peut vous être recommandé par votre dentiste, pour une prévention optimale de la carie dentaire.
Les nitrates sont présents à l'état naturel dans les sols comme résidus de la vie (végétaux, animaux et humains) à
des teneurs voisines de 5 mg par litre. Des apports excessifs ou mal maîtrisés de matières fertilisantes peuvent
être à l'origine d'une augmentation de la concentration dans les ressources. La teneur en nitrates ne doit pas
dépasser 50 mg par litre afin d'assurer la protection des nourrissons et des femmes enceintes.
A l'état naturel, l'eau ne contient pas de pesticide. Les activités humaines sont responsables de la présence de
ces composés qui, à une concentration dépassant la valeur sanitaire maximale fixée par molécule, sont
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont consommés durant toute une vie. Par précaution, la limite de
qualité est inférieure à la valeur sanitaire maximale.
L'agressivité de l'eau peut entraîner la corrosion des canalisations métalliques (plomb, cuivre, ...) dans les
réseaux intérieurs. Le remplacement de toute conduite en plomb est souhaitable. Dans l'attente de leur
changement, il est important de laisser couler quelques litres d'eau avant de la consommer, en évitant les
gaspillages. Etant donné que le plomb est un élément toxique, il convient de limiter son accumulation dans
l'organisme. Aussi, il est vivement recommandé aux enfants et aux femmes enceintes de ne pas boire l'eau du
robinet lorsque des canalisations en plomb sont présentes dans l'habitation.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à la personne responsable de la
distribution de l'eau (ses coordonnées figurent sur une facture) et, éventuellement, auprès du pôle qualité
des eaux de l'Agence Régionale de Santé.

Des gestes simples
Après quelques jours d'absence, purgez l'ensemble des canalisations d'eau avant consommation, en laissant
couler l'eau quelques instants avant de la boire.
En cuisine, utilisez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide pour la boisson, la cuisson des aliments et le
rinçage des ustensiles. L'utilisation d'une eau chaude favorise la migration des métaux dans l'eau.
L'eau froide doit être conservée au frais dans un récipient couvert et propre sans dépasser plus de 48 heures.
Réservez les traitements complémentaires éventuels, tels les adoucisseurs, au seul réseau d'eau chaude
sanitaire. Ils sont sans intérêt sur le réseau d'eau froide utilisé pour la consommation et même parfois dangereux.
Ils peuvent en effet accélérer la dissolution des métaux des conduites ou devenir des foyers de développements
microbiens lorsque leur entretien est mal assuré.
Si la saveur ou la couleur de l'eau distribuée change : signalez-le à votre distributeur.
Ce document destiné aux abonnés du service de distribution d'eau peut être reproduit sans suppression ni ajout. Il
est souhaitable de l'afficher dans les immeubles collectifs.

pôle qualité des eaux - téléphone : 03 62 72 88 41 - fax : 03 62 72 88 19 - ars-npdc-qualiteeau@ars.sante.fr

Information sur les ions perchlorates
Le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais ont pris un arrêté de restriction sur la
consommation d’eau pour les nourrissons de moins de 6 mois et les femmes enceintes et
allaitantes sur le territoire régional en date du 25 octobre 2012 :

Votre commune, desservie par l’Unité de Distribution de : LAVENTIE
n'est pas concernée par les restrictions.
En effet, le taux de perchlorates pour l’année 2012 sur votre commune est de : 2 µg/L.

Quelles sont les restrictions engendrées par ce taux ?
- Pour les communes présentant plus de 15 µg/L de perchlorates dans l’eau : ne pas consommer
d’eau du robinet pour les femmes enceintes et allaitantes et de ne pas préparer de biberons avec
l'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.
- Pour les communes présentant entre 4 µg/L et 15 µg/L de perchlorates dans l’eau : ne pas
préparer de biberons avec l'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.
- Pour les communes inférieures à 4µg/L, aucune restriction d'usage de l'eau du robinet n'est
nécessaire.

Les questions que vous vous posez
D’où viennent-ils ?
L’hypothèse principale, compte-tenu du passé historique de la région, serait que cette pollution
spécifique provienne des nombreuses munitions tirées lors de la première guerre mondiale.
Quel est l'impact de l'ingestion de perchlorates sur ma santé ?
Les perchlorates ne sont pas classés cancérogènes et leurs effets sont réversibles. Le principal
impact est une diminution de la synthèse des hormones thyroïdiennes.
Quelles sont les personnes à risque ?
Les personnes à risque sont les fœtus et les nourrissons. Les recommandations du ministère
chargé de la santé concernent les femmes enceintes, pour protéger le fœtus qu'elles portent, les
femmes allaitantes, pour protéger l'enfant qu'elles nourrissent ainsi que les nourrissons de moins de 6
mois. Pour les autres catégories de la population, il n’y a pas lieu de restreindre la consommation
d’eau du robinet (par exemple, les personnes âgées, immunodéprimées ou ayant des troubles de la
thyroïde).
Quel est l'impact sur mon quotidien ?
Je peux me laver les dents, prendre une douche, faire la vaisselle de toute la famille (y compris
laver les biberons), laver le linge, etc., même si ma commune est concernée par les mesures de
restriction. Par ailleurs, faire bouillir l’eau du robinet ne modifie pas le taux de perchlorates. La
préparation de thé ou de café doit être réalisée avec de l’eau en bouteille uniquement pour les
femmes enceintes ou allaitantes et habitant dans une commune où le taux de perchlorates est
supérieur à 15 µg/L.

Pour plus d’information, consulter le site internet de l’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais :

www.ars.nordpasdecalais.sante.fr
(rubrique « un thème, un clic » en bas à droite de la page d’accueil – cliquer sur « Perchlorates »)

Information sur les ions perchlorates
Le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais ont pris un arrêté de restriction sur la
consommation d’eau pour les nourrissons de moins de 6 mois et les femmes enceintes et
allaitantes sur le territoire régional en date du 25 octobre 2012 :

Votre commune, desservie par l’Unité de Distribution de : FLEURBAIX
n'est pas concernée par les restrictions.
En effet, le taux de perchlorates pour l’année 2012 sur votre commune est de : <4 µg/L.

Quelles sont les restrictions engendrées par ce taux ?
- Pour les communes présentant plus de 15 µg/L de perchlorates dans l’eau : ne pas consommer
d’eau du robinet pour les femmes enceintes et allaitantes et de ne pas préparer de biberons avec
l'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.
- Pour les communes présentant entre 4 µg/L et 15 µg/L de perchlorates dans l’eau : ne pas
préparer de biberons avec l'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.
- Pour les communes inférieures à 4µg/L, aucune restriction d'usage de l'eau du robinet n'est
nécessaire.

Les questions que vous vous posez
D’où viennent-ils ?
L’hypothèse principale, compte-tenu du passé historique de la région, serait que cette pollution
spécifique provienne des nombreuses munitions tirées lors de la première guerre mondiale.
Quel est l'impact de l'ingestion de perchlorates sur ma santé ?
Les perchlorates ne sont pas classés cancérogènes et leurs effets sont réversibles. Le principal
impact est une diminution de la synthèse des hormones thyroïdiennes.
Quelles sont les personnes à risque ?
Les personnes à risque sont les fœtus et les nourrissons. Les recommandations du ministère
chargé de la santé concernent les femmes enceintes, pour protéger le fœtus qu'elles portent, les
femmes allaitantes, pour protéger l'enfant qu'elles nourrissent ainsi que les nourrissons de moins de 6
mois. Pour les autres catégories de la population, il n’y a pas lieu de restreindre la consommation
d’eau du robinet (par exemple, les personnes âgées, immunodéprimées ou ayant des troubles de la
thyroïde).
Quel est l'impact sur mon quotidien ?
Je peux me laver les dents, prendre une douche, faire la vaisselle de toute la famille (y compris
laver les biberons), laver le linge, etc., même si ma commune est concernée par les mesures de
restriction. Par ailleurs, faire bouillir l’eau du robinet ne modifie pas le taux de perchlorates. La
préparation de thé ou de café doit être réalisée avec de l’eau en bouteille uniquement pour les
femmes enceintes ou allaitantes et habitant dans une commune où le taux de perchlorates est
supérieur à 15 µg/L.

Pour plus d’information, consulter le site internet de l’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais :

www.ars.nordpasdecalais.sante.fr
(rubrique « un thème, un clic » en bas à droite de la page d’accueil – cliquer sur « Perchlorates »)

ANNEXE 4
Annexe 3 : Liste des communes frappées par la limitation de la consommation d’eau potable en raison de
leur teneur en perchlorates :
-

liste des communes à teneur comprise entre 4 et 15 μg/L de perchlorates dans l’eau – mise à jour le
18 octobre 2012,
liste des communes à teneur supérieure à 15 μg/L de perchlorates dans l’eau – mise à jour le 18
octobre 2012,
modificatif des listes ci-dessus – mise à jour le 14 février 2013,
modificatif des listes ci-dessus – mise à jour le 17 septembre 2013,
cartographie récapitulative des communes concernées – mise à jour 24 septembre 2013.

communes_sup_a_4

ABANCOURT
ABLAINZEVELLE
MERICOURT
ARRAS HAUT SERVICE
ARRAS BAS SERVICE
SIABE
SIABE
VALLEE SCARPE
BOISDINGHEM
CRINCHON COJEUL
VALLEE DU GY BAS SERVICE
VALLEE SCARPE
ARRAS HAUT SERVICE
AIRE / LYS
AIRE SUR LA LYS LE HOULERON
LIEVIN
ALLOUAGNE
VALLEE DE LA NAVE
VALLEE DE LA NAVE
ANDRES
LIEVIN
VENDIN LE VIEIL
FONTAINE NOTRE DAME
MAROEUIL
ARDRES
ARDRES LA CAUCHOISE
ARLEUX
ARLEUX EN GOHELLE
DUNKERQUE
EBBLINGHEM
ARQUES
SAINT OMER
ARQUES ZI DU LOBEL
ARRAS HAUT SERVICE
ARRAS BAS SERVICE
VENDEGIES SUR ECAILLON
ARRAS BAS SERVICE
WASNES AU BAC
AUBIGNY AU BAC
AUBIGNY EN ARTOIS
HEM SUD
000560
000488
000434
000786
000484
000577

Code
UDI
000451
000449
000717
000452
000477
000786
000786
000630
000727
000520
001124
000630
000452
000457
001148
000694
000701
000617
000617
000464
000694
000847
000513
000472
000473
003066
002112
000474
000677
000481
000475
000805
003063
000452
000477
000685
000477
000715
000424
000480
000744
Unité de distribution (UDI)

MARLY
ARDRESIS
AVESNES LE SEC
SIABE
AVION
DOHEM

Communes avec teneur en perchlorates dans l'eau > 4 µg/L (MAJ 18/10/2012)
(dont communes avec teneur > 15 µg/l)

ABANCOURT
ABLAINZEVELLE
ACHEVILLE
ACHICOURT
ACHICOURT
ACHIET LE GRAND
ACHIET LE PETIT
ACQ
ACQUIN WESTBECOURT
ADINFER
AGNEZ LES DUISANS
AGNIERES
AGNY
AIRE SUR LA LYS
AIRE SUR LA LYS
AIX NOULETTE
ALLOUAGNE
AMES
AMETTES
ANDRES
ANGRES
ANNAY SOUS LENS
ANNEUX
ANZIN SAINT AUBIN
ARDRES
ARDRES
ARLEUX
ARLEUX EN GOHELLE
ARMBOUTS CAPPEL
ARNEKE
ARQUES
ARQUES
ARQUES
ARRAS
ARRAS
ARTRES
ATHIES
AUBENCHEUL AU BAC
AUBIGNY AU BAC
AUBIGNY EN ARTOIS
AUDREHEM
AULNOY LEZ
VALENCIENNES
AUTINGUES
AVESNES LE SEC
AVESNES LES BAPAUME
AVION
AVROULT

Département Communes
59
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
59
62
62
62
59
62
59
59
62
62
62
62
62
59
62
59
59
62
62
59
62
59
62
62
62
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59
62
62
62
62
62
59
62
59
59
59
62
62
62
62
59
62
62
62
62
62
62
62
62
59
59
62
59
62
62
62
59
59
62
62
59
59
62
62
59
62
59
59
62
62
62
59
59
62
62
62
62

SIABE
EBBLINGHEM
BROUCKERQUE
SIABE
NOYELLES SOUS LENS
EBBLINGHEM
BLAIRVILLE
EBBLINGHEM
BLECOURT
BLENDECQUES
BLENDECQUES ARABIE
MAMETZ
EBBLINGHEM
EBBLINGHEM
VALLEE COJEUL
VAL D'ARTOIS
CRINCHON COJEUL
CRINCHON COJEUL

MONTREUIL
BEAUMETZ LES CAMBRAI
BEAUMETZ LES LOGES
ARRAS BAS SERVICE
SIABE
LENS
DUNKERQUE
VENDEGIES SUR ECAILLON
BERNEVILLE
EBBLINGHEM
BERTINCOURT
BEUGNATRE
BEUGNY
MARCHIENNES
BEVILLERS
BIACHE SAINT VAAST

BAYENGHEM
SIABE

ARRAS BAS SERVICE
BAILLEULVAL
BAILLEULVAL
BALINGHEM
EBBLINGHEM
SIABE
BANTEUX
ABANCOURT
BANTEUX
SIABE
VALLEE DE LA SENSEE
SIABE
BASSEUX
EBBLINGHEM

AWOINGT
CRINCHON COJEUL

000786
000481
000678
000786
001141
000481
000515
000481
000450
000518
003062
000711
000481
000481
000524
000760
000520
000520

000496
000497
000789
000477
000786
000591
000677
000685
000502
000481
001135
000504
000505
002111
000446
000512

000731
000786

000477
000487
000487
003054
000481
000786
000443
000451
000443
000786
000547
000786
000491
000481

000435
000520
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AWOINGT *
AYETTE
BAILLEUL SIR
BERTHOULT
BAILLEULMONT
BAILLEULVAL
BALINGHEM
BAMBECQUE
BANCOURT
BANTEUX
BANTIGNY
BANTOUZELLE
BAPAUME
BARALLE
BARASTRE
BASSEUX
BAVINCHOVE
BAYENGHEM LES
EPERLECQUES
BEAULENCOURT
BEAUMERIE SAINT
MARTIN
BEAUMETZ LES CAMBRAI
BEAUMETZ LES LOGES
BEAURAINS
BEHAGNIES
BENIFONTAINE
BERGUES
BERMERAIN
BERNEVILLE
BERTHEN
BERTINCOURT
BEUGNATRE
BEUGNY
BEUVRY LA FORET
BEVILLERS
BIACHE SAINT VAAST
BIEFVILLERS LES
BAPAUME
BIERNE
BIERNE
BIHUCOURT
BILLY MONTIGNY
BISSEZEELE
BLAIRVILLE
BLARINGHEM
BLECOURT
BLENDECQUES
BLENDECQUES
BLESSY
BOESCHEPE
BOESEGHEM
BOIRY BECQUERELLE
BOIRY NOTRE DAME
BOIRY SAINT MARTIN
BOIRY SAINTE RICTRUDE
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62
62
62
62
62
59
62
62
59
59
59
62
62
59
59
59
62
62
59
62
62
59
59
59
59
62
62
59
62
62
62
62
59
59
62
62
59
59
62
59
59
62
59
59
59
62
59
59
59
62
62
62

WARDRECQUES
CANTAING ESCAUT
VENDEGIES SUR ECAILLON
VALLEE SCARPE
DUNKERQUE
BROUCKERQUE
GONDECOURT
COURRIERES
EBBLINGHEM
CATTENIERES
GONDECOURT
CHERISY
CHOCQUES REVEILLON
SAINT OMER

BOUSSIERES EN CAMBRESIS
MARCHIENNES
BOUVIGNY BOYEFFLES
VALLEE COJEUL
DUNKERQUE
BREBIERES
BALINGHEM
VIESLY
BROUCKERQUE
EBBLINGHEM
BUGNICOURT
BUCQUOY
BUCQUOY-ESSART
BUGNICOURT
VALLEE DE LA SENSEE
BULLECOURT
LIEVIN
YTRES
EBBLINGHEM
EBBLINGHEM
FERQUES
CAGNICOURT
MORENCHIES
CAMBRAI

SIR BONNINGUES
EBBLINGHEM
WASNES AU BAC
DUNKERQUE
SAINT HILAIRE COTTES
BOURLON
MOEUVRES

HEM SUD

ROUVROY
BOISDINGHEM
LEPINE-BOISJEAN
VALLEE COJEUL
VALLEE COJEUL
EBBLINGHEM

000519
000456
000685
000630
000677
000678
000665
000572
000481
000462
000665
000559
003034
000805

000453
002111
000540
000524
000677
000542
003054
000696
000678
000481
000454
000544
000545
000454
000547
000548
000694
000598
000481
000481
000659
000550
000490
000618

000764
000481
000715
000677
000803
000536
000574

000744

000522
000727
000795
000524
000524
000481
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BOIS BERNARD
BOISDINGHEM
BOISJEAN
BOISLEUX AU MONT
BOISLEUX SAINT MARC
BOLLEZEELE
BONNINGUES LES
ARDRES
BONNINGUES LES
CALAIS
BORRE
BOUCHAIN
BOURBOURG
BOURECQ
BOURLON
BOURSIES
BOUSSIERES EN
CAMBRESIS
BOUVIGNIES
BOUVIGNY BOYEFFLES
BOYELLES
BRAY-DUNES
BREBIERES
BREMES
BRIASTRE
BROUCKERQUE
BROXEELE
BRUNEMONT
BUCQUOY
BUCQUOY
BUGNICOURT
BUISSY
BULLECOURT
BULLY LES MINES
BUS
BUYSSCHEURE
CAESTRE
CAFFIERS
CAGNICOURT
CAMBRAI
CAMBRAI
CAMPAGNE LES
WARDRECQUES
CANTAING SUR ESCAUT
CAPELLE
CAPELLE FERMONT
CAPPELLE LA GRANDE
CAPPELLE BROUCK
CARNIN
CARVIN
CASSEL
CATTENIERES
CHEMY
CHERISY
CHOCQUES
CLAIRMARAIS
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62
62
62
62
59
59
62
62
62
59
59
62
62
59
62
59
62
59
59
62
62
59
62
62
59
62
59
62
62
62
62
62
62
59
62
62
62
59
62
62
59
59
59
62
59
62
62
62
62
62
59
62
62
62

ECOURT SAINT QUENTIN
ECOUST SAINT MEIN
SAINT HILAIRE COTTES
ECQUES
MONTREUIL
ECURIE
EBBLINGHEM
AVION
ENGUINEGATTE
EPINOY
EBBLINGHEM
SIABE
SIR BONNINGUES
VENDEGIES SUR ECAILLON
ESCAUDAIN
ESCAUDOEUVRES
HEM SUD
EBBLINGHEM
WIZERNES
ESTEVELLES
HAUCOURT
HAUCOURT
VALLEE DU GY BAS SERVICE
MARLY
ARRAS BAS SERVICE
FARBUS
SIABE

DUNKERQUE
SIABE
COURCELLES LES LENS
COURRIERES
DUNKERQUE
EBBLINGHEM
CROISILLES
CROIX SIRACOURT
CUVILLERS
ARRAS HAUT SERVICE
DENAIN
DOHEM
MOEUVRES
DOUAI
DOUCHY LES AYETTE
DOURGES
EBBLINGHEM
ROUVROY
VALLEE DU GY BAS SERVICE
DUNKERQUE
DURY
EBBLINGHEM

CLARQUES
HEM SUD
DOHEM
COQUELLES VILLE
DUNKERQUE

000584
000585
000803
000587
000496
000589
000481
000484
000595
000597
000481
000786
000764
000685
000487
000489
000744
000481
000655
000602
000660
000660
001124
000560
000477
000609
000786

000677
000786
000571
000572
000677
000481
000574
000575
000471
000452
000594
000577
000574
000475
000578
000746
000481
000522
001124
000677
000583
000481

000588
000744
000577
000566
000677
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CLARQUES
CLERQUES
CLETY
COQUELLES
COUDEKERQUE
COUDEKERQUE
BRANCHE
COURCELLES LE COMTE
COURCELLES LES LENS
COURRIERES
CRAYWICK
CROCHTE
CROISILLES
CROIX EN TERNOIS
CUVILLERS
DAINVILLE
DENAIN
DOHEM
DOIGNIES
DOUAI
DOUCHY LES AYETTE
DOURGES
DRINCHAM
DROCOURT
DUISANS
DUNKERQUE
DURY
EBBLINGHEM
ECOURT SAINT
QUENTIN
ECOUST SAINT MEIN
ECQUEDECQUES
ECQUES
ECUIRES
ECURIE
EECKE
ELEU DIT LAUWETTE
ENGUINEGATTE
EPINOY
ERINGHEM
ERVILLERS
ESCALLES
ESCARMAIN
ESCAUDAIN
ESCAUDOEUVRES
ESCOEUILLES
ESQUELBECQ
ESQUERDES
ESTEVELLES
ETAING
ETERPIGNY
ETRUN
FAMARS
FAMPOUX
FARBUS
FAVREUIL
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59
62
62
62
62
59
59
59
62
62
59
59
62
62
62
62
62
59
59
62
62
62
59
62
59
62
59
59
62
62
59
62
59
59
59
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
59
62
59
62

GRAINCOURT LES HAVRINCOURT
DUNKERQUE
DUNKERQUE
DUNKERQUE
LIEVIN
GREVILLERS
ISBERGUES
GUEMAPPE
ANDRES
VALLEE DU GY BAS SERVICE
HAISNES SAINT ELIE
WIZERNES
ISBERGUES
HAMBLAIN LES PRES
SIABE
SIR BONNINGUES
SIABE
EBBLINGHEM
ESTEVELLES
HASPRES
HAUCOURT

FRESNICOURT LE DOLMEN
FRESNOY EN GOHELLE
FRESSAIN
WASNES AU BAC
SIR BONNINGUES
VALLEE SCARPE
ARRAS BAS SERVICE
DUNKERQUE
LIEVIN
EBBLINGHEM
GOMIECOURT
GONDECOURT
GONNELIEU
VALLEE DU GY BAS SERVICE
BAILLEULVAL
GOUZEAUCOURT

FRESNES LES MONTAUBAN

VALLEE DE LA SENSEE
VALLEE DE LA NAVE
FONTAINE NOTRE DAME
DUNKERQUE
NOYELLES SOUS LENS
FREMICOURT

WASNES AU BAC
FERQUES
ARRAS BAS SERVICE
VALLEE DE LA NAVE
FERQUES
FLESQUIERES
EBBLINGHEM
FONTAINE AU PIRE

000644
000677
000677
000677
000694
000645
000719
000860
000464
001124
003067
000655
000719
000657
000786
000764
000786
000481
000602
000986
000660

000511
000624
000425
000715
000764
000630
000477
000677
000694
000481
000635
000665
000521
001124
000487
000523

000623

000547
000617
000513
000677
001141
000622

000715
000659
000477
000617
000659
000510
000481
000511

communes_sup_a_4

FECHAIN
FERQUES
FEUCHY
FIEFS
FIENNES
FLESQUIERES
FLETRE
FONTAINE AU PIRE
FONTAINE LES
CROISILLES
FONTAINE LES HERMANS
FONTAINE NOTRE DAME
FORT MARDYCK
FOUQUIERES LES LENS
FREMICOURT
FRESNES LES
MONTAUBAN
FRESNICOURT
LE DOLMEN
FRESNOY EN GOHELLE
FRESSAIN
FRESSIES
FRETHUN
FREVIN CAPELLE
GAVRELLE
GHYVELDE
GIVENCHY EN GOHELLE
GODEWAERSVELDE
GOMIECOURT
GONDECOURT
GONNELIEU
GOUVES
GOUY EN ARTOIS
GOUZEAUCOURT
GRAINCOURT
LES HAVRINCOURT
GRAND FORT PHILIPPE
GRANDE SYNTHE
GRAVELINES
GRENAY
GREVILLERS
GUARBECQUE
GUEMAPPE
GUEMPS
HABARCQ
HAISNES LES LA BASSEE
HALLINES
HAM EN ARTOIS
HAMBLAIN LES PRES
HAMELINCOURT
HAMES BOUCRES
HAPLINCOURT
HARDIFORT
HARNES
HASPRES
HAUCOURT
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59
62
62
59
62
62
59
62
62
62
62
62
59
62
62
59
62
62
62
62
59
62
59
59
59
59
59
59
62
62
62
62
62
59
62
59
62
62
62
59
62
62
62
62
62
62
59
59
59
62
62

000662
000630
000662
000530
000663
000654
000715

ARDRESIS
SIABE
SIABE
BEAUMETZ LES CAMBRAI
YTRES
EBBLINGHEM
EBBLINGHEM
DUNKERQUE
LENS
LIEVIN

MONTREUIL
MARLY
SAILLY LABOURSE
LAGNICOURT MARCEL
ISBERGUES
CUINCY
FERQUES

BANTEUX
EBBLINGHEM
DUNKERQUE
LENS
INCHY EN ARTOIS
ECQUES
ISBERGUES
IZEL LES ESQUERCHIN
EBBLINGHEM

CRINCHON COJEUL
HENIN BEAUMONT
VALLEE COJEUL
VALLEE COJEUL
MARLY
VALLEE DU GY BAS SERVICE
HERMIES
GONDECOURT
HERSIN COUPIGNY
HERSIN CASTELNAU
HERVELINGHEN
HERVELINGHEN RAMESAULT
EBBLINGHEM
HELFAUT
DUNKERQUE
EBBLINGHEM
EBBLINGHEM

000488
000786
000786
000497
000598
000481
000481
000677
000591
000694

000496
000560
001404
000685
000719
000476
000659

000443
000481
000677
000591
000681
000587
000719
000682
000481

000520
000665
000524
000524
000560
001124
000668
000665
000510
003078
000874
003074
000481
000654
000677
000481
000481

HENDECOURT LES CAGNICOURT 000664

SAULZOIR
VALLEE SCARPE
HAVRINCOURT
HAYNECOURT
HEBUTERNE
HELFAUT
WASNES AU BAC

communes_sup_a_4

HAUSSY
HAUTE AVESNES
HAVRINCOURT
HAYNECOURT
HEBUTERNE
HELFAUT
HEM LENGLET
HENDECOURT
LES CAGNICOURT
HENDECOURT
LES RANSART
HENIN BEAUMONT
HENIN SUR COJEUL
HENINEL
HERIN
HERMAVILLE
HERMIES
HERRIN
HERSIN COUPIGNY
HERSIN COUPIGNY
HERVELINGHEN
HERVELINGHEN
HERZEELE
HEURINGHEM
HOLQUE
HONDEGHEM
HONDSCHOOTE
HONNECOURT SUR
ESCAUT
HOUTKERQUE
HOYMILLE
HULLUCH
INCHY EN ARTOIS
INGHEM
ISBERGUES
IZEL LES ESQUERCHIN
KILLEM
LA MADELAINE
SOUS MONTREUIL
LA SENTINELLE
LABOURSE *
LAGNICOURT MARCEL
LAMBRES LES AIRES
LAMBRES LEZ DOUAI *
LANDRETHUN LE NORD
LANDRETHUN
LES ARDRES
LE SARS
LE TRANSLOY
LEBUCQUIERE
LECHELLE
LEDERZEELE
LEDRINGHEM
LEFFRINCKOUCKE
LENS
LENS
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62
62
59
59
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
59
59
62
62
59
62
59
62
59
62
59
59
59
59
62
59
62
62
59
62
62
62
59
59
62
59
59
62
62
59
59
62
62
62
62
62
59
62

BOISDINGHEM
MERCATEL
EBBLINGHEM
BROUCKERQUE
MERICOURT
EBBLINGHEM
EBBLINGHEM
METZ EN COUTURE
LENS
EBBLINGHEM
MOEUVRES
MONCHIET
CRINCHON COJEUL
ZI ARTOISPOLE
VALLEE DU GY BAS SERVICE
HENIN BEAUMONT
SAULZOIR
MONTREUIL

MARQUETTE EN OSTREVANT
MARQUION
MARTINPUICH
ROEULX
NORRENT FONTES

LEPINE-BOISJEAN
ANDRES
DUNKERQUE
LES RUES DES VIGNES
SAINT HILAIRE COTTES
SIR BONNINGUES
COURRIERES
ARDRESIS
VALLEE DE LA NAVE
SAINT HILAIRE COTTES
LIEVIN
SIABE
LILLERS
NORRENT FONTES
LENS
SAINT OMER
DUNKERQUE
DUNKERQUE
LENS
ARDRESIS
ESCAUDAIN
ALLOUAGNE
EBBLINGHEM
MAMETZ
MARCHIENNES
ANDRES
MARCOING
WASNES AU BAC
VENDEGIES SUR ECAILLON
MARLY
MAROEUIL

000727
000716
000481
000678
000717
000481
000481
000718
000591
000481
000574
000720
000520
003008
001124
000665
000662
000496

000564
000714
000670
000632
000794

000795
000464
000677
000639
000803
000764
000572
000488
000617
000803
000694
000786
000697
000794
000591
000805
000677
000677
000591
000488
000487
000701
000481
000711
002111
000464
000557
000715
000685
000560
000472
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LEPINE
LES ATTAQUES
LES MOERES
LES RUES DES VIGNES
LESPESSES
LEUBRINGHEN
LIBERCOURT
LICQUES
LIERES
LIERES
LIEVIN
LIGNY THILLOY
LILLERS
LINGHEM
LOISON SOUS LENS
LONGUENESSE
LOOBERGHE
LOON PLAGE
LOOS EN GOHELLE
LOUCHES
LOURCHES
LOZINGHEM
LYNDE
MAMETZ
MARCHIENNES
MARCK
MARCOING
MARCQ EN OSTREVENT
MARESCHES
MARLY
MAROEUIL
MARQUETTE
EN OSTREVANT
MARQUION
MARTINPUICH
MASTAING
MAZINGHEM
MENTQUE
NORTBECOURT
MERCATEL
MERCKEGHEM
MERCKEGHEM
MERICOURT
MERRIS
METEREN
METZ EN COUTURE
MEURCHIN
MILLAM
MOEUVRES
MONCHIET
MONCHY AU BOIS
MONCHY LE PREUX
MONTENESCOURT
MONTIGNY EN GOHELLE
MONTRECOURT
MONTREUIL
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62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
59
62
62
62
62
59
59
62
59
62
62
62
62
62
62
62
59
62
62
59
62
62
62
59
62
59
59
62
62
62
62
62
59
62
62
59
62
59
59
62
59
62
62
59
62
62

MORCHIES
BOISDINGHEM
MORVAL
SIABE
SIABE
BAYENGHEM
HEM NORD
VALLEE DE LA NAVE
VALLEE DE LA NAVE
NEUVILLE BOURJONVAL
NEUVILLE SAINT REMY
NEUVILLE SAINT VAAST
NEUVILLE VITASSE
NEUVIREUIL
SIR BONNINGUES
AWOINGT
EBBLINGHEM
NOEUX LES MINES
EBBLINGHEM
HEM NORD
VALLEE DE LA SENSEE
NORRENT FONTES
BAYENGHEM
ANDRES
DOURGES
NOYELLES SOUS LENS
PROVILLE
VALLEE DU GY BAS SERVICE
OBLINGHEM
EBBLINGHEM
ANDRES
COURRIERES
OISY LE VERGER
EBBLINGHEM
OPPY
EBBLINGHEM
EBBLINGHEM
ANDRES
ECOURT SAINT QUENTIN
VAL D'ARTOIS
SIR BONNINGUES
SIR BONNINGUES
EBBLINGHEM
PLOUVAIN
VENDIN LE VIEIL
EBBLINGHEM
PRONVILLE
PROUVY
PROVILLE
PUISIEUX
EBBLINGHEM
VALLEE DE LA SENSEE
BOISDINGHEM
VENDEGIES SUR ECAILLON
NORRENT FONTES
QUIERY LA MOTTE
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MORCHIES
MORINGHEM
MORVAL
MORY
MOYENNEVILLE
MUNCQ NIEURLET
MUNCQ NIEURLET
NEDON
NEDONCHEL
NEUVILLE BOURJONVAL
NEUVILLE SAINT REMY
NEUVILLE SAINT VAAST
NEUVILLE VITASSE
NEUVIREUIL
NIELLES LES CALAIS
NIERGNIES
NIEURLET
NOEUX LES MINES
NOORDPEENE
NORDAUSQUES
NOREUIL
NORRENT FONTES
NORT LEULINGHEM
NOUVELLE EGLISE
NOYELLES GODAULT
NOYELLES SOUS LENS
NOYELLES SUR ESCAUT
NOYELLETTE
OBLINGHEM
OCHTEZEELE
OFFEKERQUE
OIGNIES
OISY LE VERGER
OOST CAPPEL
OPPY
OUDEZEELE
OXELAERE
OYE PLAGE
PALLUEL
PELVES
PEUPLINGUES
PIHEN LES GUINES
PITGAM
PLOUVAIN
PONT A VENDIN
PRADELLES
PRONVILLE
PROUVY
PROVILLE
PUISIEUX
QUAEDYPRE
QUEANT
QUERCAMPS
QUERENAING
QUERNES
QUIERY LA MOTTE
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000726
000727
000728
000786
000786
000731
000743
000617
000617
000736
000619
000855
000738
000739
000764
000435
000481
000508
000481
000743
000547
000794
000731
000464
000746
001141
000617
001124
000468
000481
000464
000572
000754
000481
000755
000481
000481
000464
000584
000760
000764
000764
000481
000768
000847
000481
000771
000562
000617
000772
000481
000547
000727
000685
000794
000777

62
62
59
59
62
62
62
62
62
62
62
59
62
59
59
62
62
59
62
62
62
59
62
62
62
62
62
59
62
59
62
62
59
62
59
62
59
62
62
59
62
62
62
62
62
59
59
62
62

VENDEGIES SUR ECAILLON
EBBLINGHEM
ARRAS BAS SERVICE
SAINT OMER

VALLEE COJEUL

SAINT LEGER LES CROISILLES
SAINT OMER

DUNKERQUE
SAINT HILAIRE COTTES
SIR BONNINGUES
EBBLINGHEM
ARRAS BAS SERVICE
ACTIPARC

RIENCOURT LES CAGNICOURT
MARCHIENNES
ROCLINCOURT
ROCQUIGNY
ARDRESIS
ROEULX
VAL D'ARTOIS
NORRENT FONTES
ECQUES
LEPINE-BOISJEAN
ROUVROY
EBBLINGHEM
ECOURT SAINT QUENTIN
RUMILLY EN CAMBRESIS
HEM NORD
YTRES
SAILLY LEZ CAMBRAI
SAINS EN GOHELLE
SAINT AUBERT
ANDRES

SIABE

RAILLENCOURT
ESCAUDOEUVRES
RANSART
CLARQUES
MAMETZ
HEM SUD
DURY
HEM NORD
HAUCOURT
EBBLINGHEM
FERQUES
EBBLINGHEM
RIBECOURT LA TOUR

ECQUES
WARDRECQUES

000685
000481
000477
000805

000524

000804
000805

000677
000803
000764
000481
000477
003006

000787
002111
000478
000792
000488
000632
000760
000794
000587
000795
000522
000481
000584
000641
000743
000598
000643
000509
000647
000464

000786

000620
000489
000783
000588
000711
000744
000583
000743
000660
000481
000659
000481
000630

000587
000519

communes_sup_a_4

QUIESTEDE
RACQUINGHEM
RAILLENCOURT
SAINTE OLLE
RAMILLIES
RANSART
REBECQUES
REBECQUES
REBERGUES
RECOURT
RECQUES SUR HEM
REMY
RENESCURE
RETY
REXPOEDE
RIBECOURT LA TOUR
RIENCOURT
LES BAPAUME
RIENCOURT
LES CAGNICOURT
RIEULAY
ROCLINCOURT
ROCQUIGNY
RODELINGHEM
ROEULX
ROEUX
ROMBLY
ROQUETOIRE
ROUSSENT
ROUVROY
RUBROUCK
RUMAUCOURT
RUMILLY EN CAMBRESIS
RUMINGHEM
RUYAULCOURT
SAILLY LEZ CAMBRAI
SAINS EN GOHELLE
SAINT AUBERT
SAINT FOLQUIN
SAINT GEORGES
SUR L'AA
SAINT HILAIRE COTTES
SAINT INGLEVERT
SAINT JANS CAPPEL
SAINT LAURENT BLANGY
SAINT LAURENT BLANGY
SAINT LEGER LES
CROISILLES
SAINT MARTIN AU LAERT
SAINT MARTIN
SUR COJEUL
SAINT MARTIN
SUR ECAILLON
SAINT MOMELIN
SAINT NICOLAS
SAINT OMER
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62
59
59
59
62
59
62
59
62
62
62
59
62
62
62
62
62
59
59
59
62
59
62
59
59
62
59
59
59
59
59
59
62
62
59
59
62
59
59
62
59
62
62
59
59
59
62
62
59
62
62
62
59

VENDEGIES SUR ECAILLON
LENS
VENDIN LE VIEIL
OBLINGHEM
VENDEGIES SUR ECAILLON

SAINT VAAST EN CAMBRESIS
ARRAS BAS SERVICE
EBBLINGHEM
LENS
NOYELLES SOUS LENS
SAINT OMER
SANCOURT
SANGATTE
SIABE
SAUCHY LESTREE
SAUCHY LESTREE
ECOURT SAINT QUENTIN
SAULZOIR
VENDEGIES SUR ECAILLON
EBBLINGHEM
SIMENCOURT
SIN LE NOBLE
CROIX SIRACOURT
EBBLINGHEM
VENDEGIES SUR ECAILLON
SOUCHEZ
DUNKERQUE
EBBLINGHEM
EBBLINGHEM
BROUCKERQUE
EBBLINGHEM
EBBLINGHEM
HEM SUD
SAINT OMER
EBBLINGHEM
DUNKERQUE
THELUS
MARLY
EBBLINGHEM
ARRAS BAS SERVICE
ESCAUDOEUVRES
HEM SUD
TRESCAULT
MARLY
DUNKERQUE
VALENCIENNES BRIQUETTE
VAULX VRAUCOURT
BEAUMETZ LES CAMBRAI

EBBLINGHEM
SIR BONNINGUES

ANDRES
BROUCKERQUE
DUNKERQUE

000685
000591
000847
000468
000685

000656
000477
000481
000591
001141
000805
000659
000816
000786
000818
000818
000584
000662
000685
000481
000828
000668
000575
000481
000685
000830
000677
000481
000481
000678
000481
000481
000744
000805
000481
000677
000854
000560
000481
000477
000489
000744
000844
000560
000677
000683
000846
000497

000481
000764

000464
000678
000677
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SAINT OMER CAPELLE
SAINT PIERRE BROUCK
SAINT POL SUR MER
SAINT SYLVESTRE
CAPPEL
SAINT TRICAT
SAINT VAAST
EN CAMBRESIS
SAINTE CATHERINE
SAINTE MARIE CAPPEL
SALLAUMINES
SALLAUMINES
SALPERWICK
SANCOURT
SANGATTE
SAPIGNIES
SAUCHY CAUCHY
SAUCHY LESTREE
SAUDEMONT
SAULZOIR
SEPMERIES
SERCUS
SIMENCOURT
SIN LE NOBLE
SIRACOURT
SOCX
SOMMAING
SOUCHEZ
SPYCKER
STAPLE
STEENE
STEENE
STEENVOORDE
STRAZEELE
SURQUES
TATINGHEM
TERDEGHEM
TETEGHEM
THELUS
THIANT
THIENNES
TILLOY LES MOFFLAINES
TILLOY LEZ CAMBRAI
TOURNEHEM
TRESCAULT
TRITH SAINT LEGER
UXEM
VALENCIENNES *
VAULX VRAUCOURT
VELU
VENDEGIES
SUR ECAILLON
VENDIN LE VIEIL
VENDIN LE VIEIL
VENDIN LES BETHUNE
VERCHAIN MAUGRE
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Total :

62
62
59
62
59
59
62
59
59
62
62
59
59
62
59
62
59
59
62
62
59
59
59
59
59
59
62
62
59
62
62
62
62
62
59
59
59
62
59
59
62
62
59
59

VERTON
VIEILLE EGLISE
VIESLY
VILLERS AU FLOS
VILLERS EN CAUCHIES
VILLERS GUISLAIN
VILLERS LES
CAGNICOURT
VILLERS OUTREAUX
VILLERS PLOUICH
VIMY
VIS EN ARTOIS
VOLCKERINCKHOVE
WALLON CAPPEL
WANCOURT
WANDIGNIES HAMAGE
WARDRECQUES
WARHEM
WARLAING
WARLENCOURT
EAUCOURT
WARLUS
WASNES AU BAC
WATTEN
WAVRECHAIN
SOUS FAULX
WAZIERS
WEMAERS CAPPEL
WEST-CAPPEL
WILLERVAL
WINGLES
WINNEZEELE
WISQUES
WISSANT
WITTERNESSE
WITTES
WIZERNES
WORMHOUT
WULVERDINGHE
WYLDER
YTRES
ZEGERSCAPPEL
ZERMEZEELE
ZOUAFQUES
ZUTKERQUE
ZUYDCOOTE
ZUYTPEENE
543 communes
SIABE
BERNEVILLE
WASNES AU BAC
DUNKERQUE

VILLERS LES CAGNICOURT
VILLERS OUTREAUX
GONNELIEU
VIMY
VIS EN ARTOIS
EBBLINGHEM
EBBLINGHEM
WANCOURT
MARCHIENNES
WARDRECQUES
EBBLINGHEM
MARCHIENNES

VERTON LE BAHOT
ANDRES
VIESLY
SIABE
VILLERS EN CAUCHIES
VILLERS GUISLAIN

000715
000478
000481
000481
000865
000591
000481
000655
000873
000794
000456
000655
000481
000481
000481
000598
000481
000481
000744
000488
000677
000481

000786
000502
000715
000677

000850
000704
000521
000853
000856
000481
000481
000859
002111
000519
000481
002111

003093
000464
000696
000786
000702
000703
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WASNES AU BAC
WAZIERS
EBBLINGHEM
EBBLINGHEM
WILLERVAL
LENS
EBBLINGHEM
WIZERNES
WISSANT
NORRENT FONTES
WITTES
WIZERNES
EBBLINGHEM
EBBLINGHEM
EBBLINGHEM
YTRES
EBBLINGHEM
EBBLINGHEM
HEM SUD
ARDRESIS
DUNKERQUE
EBBLINGHEM

* : commune partiellement concernée
(une partie de la commune est dans cette classe, le reste est dans une classe inférieure)
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Communes avec teneur en perchlorates dans l'eau > 15 µg/L (MAJ 18/10/2012)
(ces communes sont déjà incluses dans la liste des > 4)
Communes
Unité de distribution (UDI)
Code UDI
ABANCOURT
ABANCOURT
000451
ACHEVILLE
MERICOURT
000717
ANNAY SOUS LENS
VENDIN LE VIEIL
000847
AVION
AVION
000484
AWOINGT *
AWOINGT
000435
BANTIGNY
ABANCOURT
000451
BEAUMETZ LES CAMBRAI
BEAUMETZ LES CAMBRAI
000497
BERNEVILLE
BERNEVILLE
000502
BEUGNATRE
BEUGNATRE
000504
BEUGNY
BEUGNY
000505
BEVILLERS
BEVILLERS
000446
BIACHE SAINT VAAST
BIACHE SAINT VAAST
000512
BILLY MONTIGNY
NOYELLES SOUS LENS
001141
BLAIRVILLE
BLAIRVILLE
000515
BLECOURT
BLECOURT
000450
BOIRY NOTRE DAME
VAL D'ARTOIS
000760
BOIS BERNARD
ROUVROY
000522
BOURLON
BOURLON
000536
BOURSIES
MOEUVRES
000574
BRUNEMONT
BUGNICOURT
000454
BUGNICOURT
BUGNICOURT
000454
BULLECOURT
BULLECOURT
000548
CAGNICOURT
CAGNICOURT
000550
CANTAING SUR ESCAUT
CANTAING ESCAUT
000456
CARVIN
COURRIERES
000572
CHERISY
CHERISY
000559
COURCELLES LES LENS
COURCELLES LES LENS
000571
COURRIERES
COURRIERES
000572
CROISILLES
CROISILLES
000574
CUVILLERS
CUVILLERS
000471
DOIGNIES
MOEUVRES
000574
DOUAI
DOUAI
000475
DOURGES
DOURGES
000746
DROCOURT
ROUVROY
000522
DURY
DURY
000583
ECOURT SAINT QUENTIN
ECOURT SAINT QUENTIN
000584
ECOUST SAINT MEIN
ECOUST SAINT MEIN
000585
ECURIE
ECURIE
000589
ELEU DIT LAUWETTE
AVION
000484
EPINOY
EPINOY
000597
ETAING
HAUCOURT
000660
ETERPIGNY
HAUCOURT
000660
FLESQUIERES
FLESQUIERES
000510
FOUQUIERES LES LENS
NOYELLES SOUS LENS
001141
FREMICOURT
FREMICOURT
000622
FRESNOY EN GOHELLE
FRESNOY EN GOHELLE
000624
GOMIECOURT
GOMIECOURT
000635
GRAINCOURT LES HAVRINCOURTGRAINCOURT LES HAVRINCOURT 000644
GREVILLERS
GREVILLERS
000645
Département
59
62
62
62
59
59
62
62
62
62
59
62
62
62
59
62
62
62
59
59
59
62
62
59
62
62
62
62
62
59
59
59
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
59
62
62
62
62
62
62
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62
62
62
62
59
62
62
62
62
62
62
62
62
59
62
62
62
59
59
62
62
62
62
62
59
62
62
62
62
59
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
59
62
62
62
62
62
62
59
62
62
62
62
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HAMBLAIN LES PRES
HAMBLAIN LES PRES
HARNES
ESTEVELLES
HAUCOURT
HAUCOURT
HAVRINCOURT
HAVRINCOURT
HAYNECOURT
HAYNECOURT
HELFAUT
HELFAUT
HENDECOURT LES CAGNICOURTHENDECOURT LES CAGNICOURT
HENIN BEAUMONT
HENIN BEAUMONT
HERMIES
HERMIES
HEURINGHEM
HELFAUT
INCHY EN ARTOIS
INCHY EN ARTOIS
IZEL LES ESQUERCHIN
IZEL LES ESQUERCHIN
LAGNICOURT MARCEL
LAGNICOURT MARCEL
LAMBRES LEZ DOUAI *
CUINCY
LEBUCQUIERE
BEAUMETZ LES CAMBRAI
LIBERCOURT
COURRIERES
LINGHEM
NORRENT FONTES
MARCOING
MARCOING
MARQUETTE EN OSTREVANT
MARQUETTE EN OSTREVANT
MARQUION
MARQUION
MAZINGHEM
NORRENT FONTES
MERCATEL
MERCATEL
MERICOURT
MERICOURT
METZ EN COUTURE
METZ EN COUTURE
MOEUVRES
MOEUVRES
MONTIGNY EN GOHELLE
HENIN BEAUMONT
MORCHIES
MORCHIES
NEUVILLE BOURJONVAL
NEUVILLE BOURJONVAL
NEUVIREUIL
NEUVIREUIL
NIERGNIES
AWOINGT
NORRENT FONTES
NORRENT FONTES
NOYELLES GODAULT
DOURGES
NOYELLES SOUS LENS
NOYELLES SOUS LENS
OIGNIES
COURRIERES
OPPY
OPPY
PALLUEL
ECOURT SAINT QUENTIN
PELVES
VAL D'ARTOIS
PLOUVAIN
PLOUVAIN
PONT A VENDIN
VENDIN LE VIEIL
PRONVILLE
PRONVILLE
QUERNES
NORRENT FONTES
QUIERY LA MOTTE
QUIERY LA MOTTE
RECOURT
DURY
REMY
HAUCOURT
RIBECOURT LA TOUR
RIBECOURT LA TOUR
ROEUX
VAL D'ARTOIS
ROMBLY
NORRENT FONTES
ROUVROY
ROUVROY
RUMAUCOURT
ECOURT SAINT QUENTIN
SALLAUMINES
LENS
SALLAUMINES
NOYELLES SOUS LENS
SANCOURT
SANCOURT
SAUCHY CAUCHY
SAUCHY LESTREE
SAUCHY LESTREE
SAUCHY LESTREE
SAUDEMONT
ECOURT SAINT QUENTIN
TRESCAULT
TRESCAULT
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000657
000602
000660
000662
000530
000654
000664
000665
000668
000654
000681
000682
000685
000476
000497
000572
000794
000557
000564
000714
000794
000716
000717
000718
000574
000665
000726
000736
000739
000435
000794
000746
001141
000572
000755
000584
000760
000768
000847
000771
000794
000777
000583
000660
000630
000760
000794
000522
000584
000591
001141
000659
000818
000818
000584
000844
Total :

62
62
62
62
62
62
59
62

BEAUMETZ LES CAMBRAI
LENS
VENDIN LE VIEIL
VILLERS LES CAGNICOURT
VIS EN ARTOIS
BERNEVILLE
WAZIERS
NORRENT FONTES

communes_sup_a_15

VELU
VENDIN LE VIEIL
VENDIN LE VIEIL
VILLERS LES CAGNICOURT
VIS EN ARTOIS
WARLUS
WAZIERS
WITTERNESSE
111 communes

* : commune partiellement concernée
(une partie de la commune est dans cette classe, le reste est dans une classe inférieure)
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000497
000591
000847
000850
000856
000502
000478
000794

levée de restriction (communes sorties des listes des communes_sup_15 et communes_sup_4) :
département
Communes
Unité de distribution (UDI)
Code UDI
59
BRUNEMONT
BUGNICOURT
000454
59
BUGNICOURT
BUGNICOURT
000454
59
ESCAUDOEUVRES
ESCAUDOEUVRES
000489
59
RAMILLIES
ESCAUDOEUVRES
000489
59
TILLOY LEZ CAMBRAI
ESCAUDOEUVRES
000489
59
CAMBRAI Morenchies
MORENCHIES
000490
59
VILLERS OUTREAUX
VILLERS OUTREAUX
000704

Maître d'ouvrage
SIDEN SIAN

Maître d'ouvrage
SIDEN SIAN
SIDEN SIAN
SIDEN SIAN
SIDEN SIAN
SIDEN SIAN
SIDEN SIAN
SIDEN SIAN

Exploitant
NOREADE C.E. BEAUVOIS CIS

Exploitant
NOREADE PECQUENCOURT S.E.
NOREADE PECQUENCOURT S.E.
NOREADE C.E. BEAUVOIS CIS
NOREADE C.E. BEAUVOIS CIS
NOREADE C.E. BEAUVOIS CIS
NOREADE C.E. BEAUVOIS CIS
NOREADE C.E. BEAUVOIS CIS

communes modifiées (MAJ 14/02/2013)

changement de classe de restriction
(communes toujours dans la liste des communes_sup_4)
département
Communes
Unité de distribution (UDI)
Code UDI
59
MARQUETTE EN OSTREVANT MARQUETTE EN OSTREVANT
000564

Maître d'ouvrage
Exploitant
Date de MAJ
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
14/02/2013
S.E.
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
14/02/2013
S.E.
SIDEN SIAN
NOREADE C.E. BEAUVOIS14/02/2013
CIS
SIDEN SIAN
NOREADE C.E. BEAUVOIS14/02/2013
CIS
SIDEN SIAN
NOREADE C.E. BEAUVOIS14/02/2013
CIS
SIDEN SIAN
NOREADE C.E. BEAUVOIS14/02/2013
CIS
SIDEN SIAN
NOREADE C.E. BEAUVOIS14/02/2013
CIS
SIDEN SIAN
NOREADE C.E. DE LA GORGUE
17/04/2013
SIDEN SIAN
NOREADE C.E. DE LA GORGUE
17/04/2013
SIDEN SIAN
NOREADE C.E. DE LA GORGUE
17/04/2013
SIDEN SIAN
NOREADE C.E. DE LA GORGUE
17/04/2013
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
17/04/2013
N.O.
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
17/04/2013
N.O.
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
17/04/2013
N.O.
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
17/04/2013
N.O.
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
17/04/2013
N.O.
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
17/04/2013
N.O.
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
17/04/2013
S.E.
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
02/05/2013
S.E.
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
02/05/2013
S.E.
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
02/05/2013
S.E.
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
02/05/2013
S.E.
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
02/05/2013
S.E.
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
02/05/2013
S.E.
SIDEN SIAN
NOREADE PECQUENCOURT
02/05/2013
S.E.
S.I. DE LA REGION DE
SOCIETE
VALENCIENNES
EAU ET FORCE 17/09/2013
C.E. ANZIN

Communes modifiées par rapport à la liste du 25/10/2012 (MAJ 17/09/2013)

Levée de restriction (communes sorties des listes des communes_sup_15 et communes_sup_4) :
Département
Communes
Unité de distribution (UDI)
Code UDI
59
BRUNEMONT
BUGNICOURT
000454
59
BUGNICOURT
BUGNICOURT
000454
59
ESCAUDOEUVRES
ESCAUDOEUVRES
000489
59
RAMILLIES
ESCAUDOEUVRES
000489
59
TILLOY LEZ CAMBRAI
ESCAUDOEUVRES
000489
59
CAMBRAI Morenchies
MORENCHIES
000490
59
VILLERS OUTREAUX
VILLERS OUTREAUX
000704
59
CARNIN
GONDECOURT
000665
59
CHEMY
GONDECOURT
000665
59
GONDECOURT
GONDECOURT
000665
59
HERRIN
GONDECOURT
000665
59
BEUVRY LA FORET
MARCHIENNES
002111
59
BOUVIGNIES
MARCHIENNES
002111
59
MARCHIENNES
MARCHIENNES
002111
59
RIEULAY
MARCHIENNES
002111
59
WANDIGNIES HAMAGE
MARCHIENNES
002111
59
WARLAING
MARCHIENNES
002111
59
ARLEUX
ARLEUX
002112
62
BUISSY
VALLEE DE LA SENSEE
000547
62
BARALLE
VALLEE DE LA SENSEE
000547
62
QUEANT
VALLEE DE LA SENSEE
000547
62
NOREUIL
VALLEE DE LA SENSEE
000547
62
FONTAINE LES CROISILLES
VALLEE DE LA SENSEE
000547
62
RIENCOURT LES CAGNICOURT RIENCOURT LES CAGNICOURT
000787
62
BULLECOURT
BULLECOURT
000548
59
THIANT
THIANT
000560

62

LEFOREST

EVIN MALMAISON

LEFOREST

LEFOREST

Changement de classe de restriction (communes dans la liste des communes_sup_4)
Département
Communes
Unité de distribution (UDI)
59
MARQUETTE EN OSTREVANT MARQUETTE EN OSTREVANT
59
AUBY
AUBY
59
FLERS EN ESCREBIEUX
FLERS EN ESCREBIEUX

62

Exploitant
Date de MAJ
NOREADE C.E. BEAUVOIS14/02/2013
CIS
NOREADE C.E. Pecquencourt
17/09/2013
Nord
SIADO
17/09/2013
VEOLIA EAU
AGENCE COEUR
D'ARTOIS
17/09/2013
VEOLIA EAU
AGENCE COEUR
D'ARTOIS
17/09/2013

Maître d'ouvrage
Exploitant
Date de MAJ
MAIRIE DE AUBIGNYSOCIETE
AU BAC DES EAUX DE DOUAI
17/04/2013
MAIRIE DE FRESSAIN
SOCIETE DES EAUX DE DOUAI
17/04/2013
SIDEN SIAN
NOREADE C.E. BEAUVOIS17/04/2013
CIS
SIDEN SIAN
NOREADE C.E. BEAUVOIS17/04/2013
CIS
MAIRIE DE GONNELIEU
NOREADE C.E. BEAUVOIS17/09/2013
CIS
MAIRIE DE GONNELIEU
NOREADE C.E. BEAUVOIS17/09/2013
CIS

Code UDI
Maître d'ouvrage
000564 SIDEN SIAN
507
SIDEN SIAN
506
SIADO
COMMUNAUTE
AGGLO HENIN000564 CARVIN
COMMUNAUTE
AGGLO HENINCARVIN
000564

Changement de classe de restriction (communes maintenant dans la liste des communes_sup_15)
Département
Communes
Unité de distribution (UDI)
Code UDI
59
AUBIGNY AU BAC
AUBIGNY AU BAC
000424
59
FRESSAIN
FRESSAIN
000425
59
FONTAINE NOTRE DAME
FONTAINE NOTRE DAME
000513
59
ANNEUX
FONTAINE NOTRE DAME
000513
59
GONNELIEU
GONNELIEU
000521
59
VILLERS PLOUICH
GONNELIEU
000521
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ANNEXE 5
Grille des tests de défense incendie, année 2013

ANNEXE 6
Fascicule édité par l’Agence de l’Eau, précisant l’obligation de raccordement des constructions sous
condition de réalisation par la collectivité du branchement sous voie publique.

ANNEXE 7
• Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement
non collectif
• Arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif

JORF n°132 du 8 juin 1996

Art. 2. - Les dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et
entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des
eaux, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l’objet
d’usages particuliers tels la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade.

Section 1
Prescriptions générales applicables
à l’ensemble des dispositifs d’assainissement non collectif

Art. 5. - Les dispositifs d’assainissement non collectif sont entretenus régulièrement de
manière à assurer :

Art. 4. - Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale
ou locale (périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation
humaine, règlements d’urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux
d’assainissement...), les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des
captages d’eau utilisée pour la consommation humaine.

Si aucune des voies d’évacuation citées ci-dessus, y compris vers le milieu superficiel, ne
peut être mise en oeuvre, le rejet d’effluents ayant subi un traitement complet dans une
couche sous-jacente perméable par puits d’infiltration tel que décrit en annexe est autorisé
par dérogation du préfet, conformément à l’article 12 du présent arrêté.

Sont interdits les rejets d’effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits
désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.

Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu’à titre exceptionnel
dans le cas où les conditions d’infiltration ou les caractéristiques des effluents ne
permettent pas d’assurer leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions
prévues aux articles 2 et 4. La qualité minimale requise pour le rejet, constatée à la sortie
du dispositif d’épuration sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté, est
de 30 mg par litre pour les matières en suspension (M.E.S.) et de 40 mg par litre pour la
demande biochimique en oxygène sur cinq jours (D.B.O.5).

2o Assurer la protection des nappes d’eaux souterraines.

1o Assurer la permanence de l’infiltration des effluents par des dispositifs d’épuration et
d’évacuation par le sol ;

Art. 3. - Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir
subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs
suivants :

Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux
caractéristiques de l’immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et
hydrologie). Le lieu d’implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et
pente, et de l’emplacement de l’immeuble.

ARRETE
Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d’assainissement non collectif
NOR: ENVE9650184A

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’environnement et le ministre
délégué au logement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8 et L.
2224-10 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1, L. 2 et L. 33 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 1113;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu le décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, notamment son article 26 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 mai 1995 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 27 juin 1995 ;
Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 7 juillet 1995,
Arrêtent :

Art. 1er. - L’objet de cet arrêté est de fixer les prescriptions techniques applicables aux
systèmes d’assainissement non collectif de manière à assurer leur compatibilité avec les
exigences de la santé publique et de l’environnement.
Par << assainissement non collectif >>, on désigne : tout système d’assainissement
effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration,
l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au
réseau public d’assainissement.

Le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et,
dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;
Le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ;
L’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse toutes eaux.
Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que
nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à
l’occupation de l’immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l’occupant, les
vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées :
Au moins tous les quatre ans dans le cas d’une fosse toutes eaux ou d’une fosse septique
;
Au moins tous les six mois dans le cas d’une installation d’épuration biologique à boues
activées ;
Au moins tous les ans dans le cas d’une installation d’épuration biologique à cultures
fixées.
Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur
contrôle.
Art. 6. - L’élimination des matières de vidange doit être effectuée conformément aux
dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux
visant la collecte et le traitement des matières de vidange.

Section 2
Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d’assainissement non collectif
des maisons d’habitation individuelles

Art. 8. - Les systèmes mis en oeuvre doivent permettre le traitement commun des eaux
vannes et des eaux ménagères et comporter :

a) Un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installations d’épuration biologique à
boues activées ou à cultures fixées) ;
b) Des dispositifs assurant :

- soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol (tranchées ou lit d’épandage ; lit filtrant
ou tertre d’infiltration) ;

- soit l’épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant
drainé à flux vertical ou horizontal).

Art. 9. - Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts
préjudiciables à l’acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de
traitement, un bac à graisses, destiné à la rétention de ces matières, est interposé sur le
circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci.

Art. 10. - Le traitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères peut être mis en
oeuvre dans le cas de réhabilitation d’installations existantes conçues selon cette filière. Il
comporte :

a) Un prétraitement des eaux vannes dans une fosse septique et un prétraitement des
eaux ménagères dans un bac à graisses ou une fosse septique ;

Art. 7. - Dans le cas où la commune n’a pas pris en charge leur entretien, l’entrepreneur
ou l’organisme qui réalise une vidange est tenu de remettre à l’occupant ou au propriétaire
un document comportant au moins les indications suivantes :
a) Son nom ou sa raison sociale, et son adresse ;

b) Des dispositifs d’épuration conformes à ceux mentionnés à l’article 8.

Art. 11. - Les eaux vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou une fosse
d’accumulation, après accord de la commune, dans le cas de réhabilitation d’habitations
ou d’installations existantes et s’il y a impossibilité technique de satisfaire aux dispositions
des articles 8 et 10. Les eaux ménagères sont alors traitées suivant les modalités prévues
à l’article 10.

b) L’adresse de l’immeuble où est située l’installation dont la vidange a été réalisée ;
c) Le nom de l’occupant ou du propriétaire ;
d) La date de la vidange ;
e) Les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées ;
f) Le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination.

Art. 12. - Les conditions de réalisation et les caractéristiques techniques applicables aux
ouvrages d’assainissement non collectif visés aux articles 8 à 11 doivent être conformes
aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté.

Celles-ci peuvent être modifiées ou complétées par arrêté des ministres concernés, après
avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, en cas d’innovation technique.

L’adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou
dispositifs décrits dans le présent arrêté est subordonnée à une dérogation du préfet.

Section 3
Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages
d’assainissement non collectif des autres immeubles
Art. 13. - La présente section est applicable aux dispositifs d’assainissement non collectif
destinés à traiter les eaux usées domestiques des immeubles, ensembles immobiliers et
installations diverses, quelle qu’en soit la destination, à l’exception des maisons
d’habitation individuelles.
Art. 14. - L’assainissement de ces immeubles peut relever soit des techniques admises
pour les maisons d’habitation individuelles telles qu’elles sont déterminées à la section 2
du présent arrêté, soit des techniques mises en oeuvre en matière d’assainissement
collectif.
Une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception,
d’implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de
réalisation et d’entretien de ces dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet.
Les décanteurs-digesteurs peuvent être utilisés, comme dispositifs de prétraitement des
effluents et avant épuration de ceux-ci, pour l’assainissement de populations susceptibles
de produire une charge brute de pollution organique (évaluée par la demande biochimique
en oxygène sur cinq jours) supérieure à 1,8 kg par jour.
Art. 15. - Un bac à graisses (ou une fosse septique) tel que prévu à l’article 9 doit être mis
en place, lorsque les effluents renferment des huiles et des graisses en quantité
importante. Les caractéristiques du bac à graisses doivent faire l’objet d’un calcul
spécifique adapté au cas particulier.

Section 4
Dispositions générales
Art. 16. - Les prescriptions figurant dans le présent arrêté peuvent être complétées par des
arrêtés du maire ou du préfet pris en application de l’article L. 2 du code de la santé
publique, lorsque des dispositions particulières s’imposent pour assurer la protection de la
santé publique dans la commune ou le département.
Art. 17. - L’arrêté du 3 mars 1982 modifié fixant les règles de construction et d’installation
des fosses septiques et appareils utilisés en matière d’assainissement autonome des
bâtiments d’habitation est abrogé.

Art. 18. - Le directeur général de la santé, le directeur de l’eau et le directeur de l’habitat et
de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE REALISATION DES
DISPOSITIFS MIS EN OEUVRE POUR LES MAISONS D’HABITATION

1. Dispositifs assurant un prétraitement

1o Fosse toutes eaux et fosse septique.

Une fosse toutes eaux est un appareil destiné à la collecte, à la liquéfaction partielle des
matières polluantes contenues dans les eaux usées et à la rétention des matières solides
et des déchets flottants. Elle reçoit l’ensemble des eaux usées domestiques.

Elle doit être conçue de manière à éviter les cheminements directs entre les dispositifs
d’entrée et de sortie ainsi que la remise en suspension et l’entraînement des matières
sédimentées et des matières flottantes, pour lesquelles un volume suffisant est réservé.

La hauteur utile d’eau ne doit pas être inférieure à 1 mètre. Elle doit être suffisante pour
permettre la présence d’une zone de liquide au sein de laquelle se trouve le dispositif de
sortie des effluents.

Le volume utile des fosses toutes eaux, volume offert au liquide et à l’accumulation des
boues, mesuré entre le fond de l’appareil et le niveau inférieur de l’orifice de sortie du
liquide, doit être au moins égal à 3 mètres cubes pour des logements comprenant jusqu’à
cinq pièces principales.

Pour des logements plus importants, il doit être augmenté d’au moins 1 mètre cube par
pièce supplémentaire.

Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d’une ventilation constituée d’une entrée
d’air et d’une sortie d’air située au-dessus des locaux habités, d’un diamètre d’au moins
100 millimètres.

Le volume utile des fosses septiques réservées aux seules eaux vannes doit être au
moins égal à la moitié des volumes minimaux retenus pour les fosses toutes eaux.

2o Installations d’épuration biologique à boues activées.

Le volume total des installations d’épuration biologiques à boues activées doit être au
moins égal à 2,5 mètres cubes pour des logements comprenant jusqu’à six pièces
principales.
L’installation doit se composer :

- soit d’une station d’épuration biologique à boues activées d’un volume total utile au
moins égal à 1,5 mètre cube pour l’ensemble du compartiment d’aération et du
clarificateur, suivie obligatoirement, en aval du clarificateur et distinct de celui-ci, d’un
dispositif de rétention et d’accumulation des boues (piège à boues) d’un volume au moins
égal à 1 mètre cube ou un dispositif présentant une efficacité semblable ;
- soit d’une station d’un volume total utile au moins égal à 2,5 mètres cubes pour
l’ensemble du compartiment d’aération et du clarificateur, ce dernier devant présenter une
efficacité semblable au piège à boues mentionné à l’alinéa précédent.
Pour des logements comprenant plus de six pièces principales, ces volumes font l’objet
d’une étude particulière.
3o Installations d’épuration biologique à cultures fixées.
Pour un logement comportant jusqu’à six pièces principales, l’installation d’épuration
biologique à cultures fixées comporte un compartiment de prétraitement anaérobie suivi
d’un compartiment de traitement aérobie. Chacun des compartiments présente un volume
au moins égal à 2,5 mètres cubes.
Le prétraitement anaérobie peut être assuré par une fosse toutes eaux. Pour des
logements comprenant plus de six pièces principales, les volumes des différents
compartiments font l’objet d’une étude spécifique.
2. Dispositifs assurant l’épuration
et l’évacuation des effluents par le sol
1o Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain).
L’épandage souterrain doit être réalisé par l’intermédiaire du tuyaux d’épandage placés
horizontalement dans un ensemble de tranchées.
Ceux-ci doivent être placés aussi près de la surface du sol que le permet leur protection.
La longueur totale des tuyaux d’épandage mis en oeuvre doit être fonction des possibilités
d’infiltration du terrain et des quantités d’eau à infiltrer.
Les tuyaux d’épandage doivent avoir un diamètre au moins égal à 100 millimètres. Ils
doivent être constitués d’éléments rigides en matériaux résistants munis d’orifices dont la
plus petite dimension doit être au moins égale à 5 millimètres.
La longueur d’une ligne de tuyaux d’épandage ne doit pas excéder 30 mètres. La largeur
des tranchées d’épandage dans lesquelles sont établis les tuyaux d’épandage est de 0,50
mètre minimum. Le fond des tranchées est garni d’une couche de graviers sans fines,
d’une granulométrie 10/40 millimètres ou approchant.
La distance d’axe en axe des tranchées doit être au moins égale à 1,50 mètre.
Le remblai de la tranchée doit être réalisé après interposition, au-dessus de la couche de
graviers, d’un feutre ou d’une protection équivalente perméable à l’air et à l’eau.

L’épandage souterrain doit être maillé chaque fois que la topographie le permet.

Il doit être alimenté par un dispositif assurant une égale répartition des effluents dans le
réseau de distribution.

2o Lit d’épandage à faible profondeur.

Le lit d’épandage remplace les tranchées à faible profondeur dans le cas des sols à
dominante sableuse où la réalisation des tranchées est difficile.

Il est constitué d’une fouille unique à fond horizontal.

3o Lit filtrant vertical non drainé et tertre d’infiltration.

Dans le cas où le sol présente une perméabilité insuffisante, un matériau plus perméable
(sable silicieux lavé) doit être substitué au sol en place sur une épaisseur minimale de
0,70 mètre sous la couche de graviers qui assure la répartition de l’effluent distribué par
des tuyaux d’épandage.

Dans le cas où la nappe phréatique est trop proche, l’épandage doit être établi à la partie
supérieure d’un tertre réalisé au-dessus du sol en place.

3. Dispositifs assurant l’épuration des effluents avant rejet
Fait à Paris, le 6 mai 1996.
Le ministre de l’environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
J.-L. Laurent

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard

Le ministre délégué au logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat et de la construction,
P.-R. Lemas

JORF n°37 du 13 février 2004
Texte n°31
ARRETE
Arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les
prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif
NOR: SANP0420419A

Ce dispositif peut être utilisé pour les habitations de 5 pièces principales au plus. Il doit
être placé à l’aval d’un prétraitement constitué d’une fosse septique toutes eaux de 5
mètres cubes au moins.

La surface minimale du filtre doit être de 5 mètres carrés. Il comporte un matériau filtrant à
base de zéolite naturelle du type chabasite, placé dans une coque étanche. Il se compose
de deux couches : une de granulométrie fine (0,5-2 mm) en profondeur et une de
granulométrie plus grossière (2-5 mm) en surface. Le filtre a une épaisseur minimale de
50 cm après tassement.

Le système d’épandage et de répartition de l’effluent est bouclé et noyé dans une couche
de gravier roulé. Il est posé sur un géotextile adapté destiné à assurer la diffusion de
l’effluent.

L’aération du filtre est réalisée par des cheminées d’aération.

Le réseau de drainage est noyé dans une couche de gravier roulé, protégée de la
migration de zéolite par une géogrille. L’épaisseur de cette couche est de 15 cm au moins.

Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la
ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,

Ce dispositif ne peut être utilisé lorsque des usages sensibles, telles la conchyliculture ou
la baignade existent à proximité du rejet. »

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8, L.
2224-10 et R. 2224-22 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 1113;

Fait à Paris, le 24 décembre 2003.

Article 2

Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier de son livre II ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1, L. 1311-2 et L. 1331-1
;

Vu l’arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux
systèmes d’assainissement non collectif, et notamment son article 12 ;

La ministre de l’écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
P. Berteaud

Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction,
F. Delarue

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab

Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 9 décembre 2003
;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 25 juin 2003,
Arrêtent :
Article 1
Au chapitre 3 « Dispositifs assurant l’épuration des effluents avant rejet vers le milieu
hydraulique superficiel » de l’annexe de l’arrêté du 6 mai 1996 susvisé, le paragraphe
intitulé : « 1° Lit filtrant drainé à flux vertical » est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Au début du paragraphe, il est inséré le titre suivant : « a) Lit à massif de sable ».
II. - Le paragraphe est complété par les dispositions suivantes : « b) Lit à massif de zéolite ».

ANNEXE 8
Les différents modes d’assainissement non collectifs préconisés par l’Agence de l’Eau

ANNEXE 9
• Arrêtés préfectoraux du 6 mai 1996 et du 9 septembre 2009, fixant les modalités du contrôle
technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif ;
• Arrêté du 9 septembre 2009, fixant les prescriptions modalités du contrôle technique exercé par les
communes sur les systèmes d’assainissement non collectif

ARRETE
Arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les
communes sur les systèmes d’assainissement non collectif
NOR: ENVE9650185A
Version consolidée au 10 octobre 2009

Abrogé par Arrêté du 7 septembre 2009 - art. 12

Article 1 (abrogé au 10 octobre 2009)
·

L’objet de cet arrêté est de fixer les modalités du contrôle technique exercé par les
communes, en vertu des articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, sur les systèmes d’assainissement non collectif tels que définis par l’arrêté du
6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement
non collectif.

Article 2

· Modifié par Arrêté du 7 septembre 2009 - art. 12
Le contrôle technique exercé par la commune sur les systèmes d’assainissement non
collectif comprend :

1. (Abrogé)
2. (Abrogé)
- vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité ;

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’intérieur, le ministre de
l’environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la
décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8 et L.
2224-10 ;

- vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ;

Abrogé par Arrêté du 7 septembre 2009 - art. 12

Abrogé par Arrêté du 7 septembre 2009 - art. 12

Article 4 (abrogé au 10 octobre 2009)

L’accès aux propriétés privées prévu par l’article L. 35-10 du code de la santé publique
doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai
raisonnable.

·

Article 3 (abrogé au 10 octobre 2009)

- dans le cas où la filière en comporte, la vérification périodique de l’entretien des
dispositifs de dégraissage.

- la vérification de la réalisation périodique des vidanges ;

3. Dans le cas où la commune n’a pas décidé la prise en charge de leur entretien :

Dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets
peut être effectué. Des contrôles occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de
nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux) ;

- vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse toutes eaux.

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 33 et L.35-10 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3
;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, notamment son article 26 ;
Vu l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d’assainissement non collectif ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 13 mai 1995 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 27 juin 1995 ;
Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 7 juillet 1995,

·

Les observations réalisées au cours d’une visite de contrôle doivent être consignées sur
un rapport de visite dont une copie est adressée au propriétaire des ouvrages et, le cas
échéant, à l’occupant des lieux.

Article 5
Le directeur général de la santé, le directeur général des collectivités locales et le
directeur de l’eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l’environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
J.-L. Laurent
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Thénault
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Thénault
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YZTX,b^`,ZXhZ]Ỳ^YZTX,S^XR,]Q,RT]f,]QR,b`[U^VYZTXR,\,b`QXS`Q,bTV`,[aZYQ`,RTX,UT]W^Y^_Q,STZaQXY
v
e]QR,bQ`hT`W^XUQR,_^`^XYZQRr
e]Q,XZaQ^V,RTXT`Qr
e]QR,SZRbTRZYZhR,SQ,UTXỲo]Q,QY,SQ,RV`aQZ]]^XUQr
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iTVY,SQRlVQ]]QR,Q]]QR,STZaQXY,vỲQ,`QWb]^U[QR,^a^XY,SQ,XVZ̀Q,\,]^,hZ^iZ]ZY[,SQR,bQ`hT`W^XUQR,SV,SZRbTRZYZh
!

!

01234256718990

1 111  1 

747181610

"#$%&'("')*+,-#.)).#+%,'.+,-+'/&"')"&0'(+-1%,+2+)+#3'4(3).+'("'5%&0,+#&0"'"#$%&'0"61).7"6",#8'-"09+7"'.10:-;
9",#"')"'7.-'37<3.,#=>')"-'1037.&#+%,-',37"--.+0"-'.5+,'("',"'1.-'.)#30"0'%&'(3#0&+0"'("-'3)36",#-'("
)*+,-#.)).#+%,'("90%,#'.&--+'?#0"'1037+-3"-'.+,-+'/&"').'("-#+,.#+%,'("-'1+:7"-'&-.@3"-'.5+,'("'03(&+0"'.&#.,#
/&"'1%--+2)"')"-',&+-.,7"-'A')*",9+0%,,"6",#>
B)
#+%,,#-''33)")"77#0#+0/%&63
"'7C%.,&+0/,&.")+-:=0'""'#4'1)&.+'-1-.&,+-7-".',+7,"-'#.()")3'",'+"9#"'.#&"'61
,7-#"+%',.,9""6"
/"&'%7#.+(-'+"3,7'<(3&.,'#%8'&)'.('"7-%',3-/%&66.
+1"6"
-%-,'%(0""''53%6+
7'&,,#
3)36",#'("'7%61.0.+-%,'1.0'0.11%0#'A'("-'3/&+1"6",#-'63,.@"0-'&-&")->
B)"'7.0,"#'(*",#0"#+",'%&'@&+("'(*"D1)%+#.#+%,'1.0')"'5.20+7.,#'-&0')"/&")')*.7/&30"&0'1%&00.'7%,-+@,"0'#%&#"
0"+6.
"'7"%-,'2
7"0%,&.",-#'.
')"&'5'0
%,"7@#+.%0,(,'(
"6"
,#'(.1"'.)7*++#,3--#'(
.))."#'+%,#'%"7#E'.)"@-"''"
9+(#.'(
,@""--'7
'4+,%(,+77".,#+#%0.,#'+-%&,0-''/
).'&1*0"%)()"&-7'1
#+%,"&'"9#"',).#
9
(.,0@/"&'(
"-'7
0.+-%,,.2)"6",#'.##"+,(0">').'5.F%,'("'10%73("0'A').'9+(.,@"'-.,-',&+0"'.&D'1"05%06.,7"-'("90.'3@.)"6",#
?.#02"0'+07".,,-#"'+(@%,+3#'"3'@..+,)"-6"
+'/&,"#''1).0'3(7"+--"#+0,'.).#+'%5,.'F"%#,')'"('"('")9""',,+"0#'#(%"I-"'02'%-&.,"--='G,'&H++0'")*'+.,&-'#.5%)),.7#+#%+%,,'7,%"61
0+))#"#&0"0'8'"),"
5
6"%,0#'#""'#&'-,.',(-3'@6"
(.,@"0').'1"0-%,,"'/&+'03.)+-"'7"##"'%130.#+%,>
B(
,'1,0#3')(:"9'")6"
.,#+))%,'0"103-",#.#+5'("
)*""-5'5)+&,"5%,0#6.
'#0.#++%#3,'-"',-'&#0%'&).#"'6.
'-3,7+&:00+"#3''("*.#'7-7.3,(-"'0,'&"#+'0"('".'&1'0%5%7,37(#"+0%',A,'"&6"
*+,,-##.')().*3#+7%<,>
B&,'0.11")'1037+-.,#'/&"')*+,-#.)).#+%,'"-#'("-#+,3"'A'#0.+#"0'("-'"55)&",#-'A'&-.@"'(%6"-#+/&"'"#'&,"')+-#"'("10+,7+1.&D'10%(&+#-'-&-7"1#+2)"-'(*.55"7#"0')"-'1"05%06.,7"-'31&0.#%+0"-'("')*+,-#.)).#+%,>
B&,"'.,.)I-"'(&'7I7)"'("'9+"'.&'0"@.0('(&'(39")%11"6",#'(&0.2)"'47%,-%66.#+%,'3,"0@3#+/&"8'1%--+2+)+#3
("'0"7I7).@"'("-'3)36",#-'("')*+,-#.)).#+%,'",'5+,'("'9+"8'10%(&7#+%,'("-'2%&"-='"#')"'7%J#'.110%D+6.#+5'("
)*+,-#.)).#+%,'-&0'/&+,K"'.,-'4+,9"-#+--"6",#8'",#0"#+",8'"D1)%+#.#+%,=G

!

ANNEXE 10
Extrait des délibérations du Conseil de Communauté de la CCFL en date du 14 décembre 2011 :
modification du calcul de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères

ANNEXE 11
Bulletin informatif de la Communauté de Communes Flandres-Lys, destiné à expliquer
le nouveau mode de calcul de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

de la reom à la redevance incitative
Comment est calculée cette redevance ?
1 – La part foyer
Elle est identique pour tous les foyers quelle que soit la taille du bac.
Elle correspond aux frais fixes générés par la collecte, le traitement des déchets
et la gestion des déchèteries. Elle est de 84,95 € pour 2012.

2 – La part forfaitaire
Elle est calculée en fonction du volume des bacs et comprend un nombre minimum
de vidages de bacs pour chaque foyer*. Elle comporte donc :
- un forfait pour les ordures ménagères incluant 10 levées par an ;
- un forfait pour les déchets recyclables incluant 6 levées par an.
Le volume des bacs est attribué en fonction de la composition du foyer (nombre
d’habitants).
* Pour les usagers munis de bacs 4 roues, aucune levée n’est comprise dans le forfait.

3 – La part variable
Cette part s’applique si le forfait de levées est dépassé, soit dès la 11e levée pour
le bac noir et dès la 7e levée pour le bac jaune.
Chaque foyer paiera donc au minimum la part foyer et la part forfaitaire.
Vos déchets collectés de janvier à juin vous seront facturés en septembre 2012 et
vos déchets ramassés de juillet à décembre en mars 2013. Les personnes ayant
choisi la mensualisation peuvent se rapprocher du service environnement pour
plus d’informations.

Les foyers faisant des efforts pour trier efficacement leurs déchets
pourront voir le montant de leur facture ne plus augmenter voire
diminuer puisque l’enlèvement des bacs de déchets recyclables (bacs
jaunes) coûte moins cher que l’enlèvement des bacs d’ordures
ménagères (bacs noirs).

1 - Part foyer

Grille tarifaire bacs 2 roues

18,76 €

1,91 €/levée

0,96 €/levée

27,91 €

18,61 €

9,30 €

2,23 €/levée

1,91 €/levée

1,28 €/levée

0,64 €/levée

(Dès la 7e levée)

Part variable

Déchets recyclables

3 - Part
forfaitaire

84,95 €

37,52 €

2,87 €/levée

32,65 €

2,87 €/levée

Part variable

40 L

84,95 €

56,29 €

3,35 €/levée

41,86 €

3,83 €/levée

(Dès la 11e levée)

Ordures ménagères

2 - Part
forfaitaire

80 L

84,95 €

65,67 €

4,31 €/levée

55,82 €

5,42 €/levée

fixe et obligatoire
annuelle

120 L

84,95 €

84,43 €

5,74 €/levée

79,07 €

Volume des
bacs

140 L

84,95 €

112,57 €

8,14 €/levée

fixe et obligatoire
annuelle
(6 levées)

180 L

84,95 €

159,47 €

fixe et obligatoire
annuelle
(10 levées)

240 L

84,95 €

Grille tarifaire bacs 4 roues

3 - Part
forfaitaire

Part variable

116,28 €

6,57 €/levée

4,98 €/levée

(Dès la 1re levée)

7,47 €/levée

153,49 €

7,66 €/levée

(Dès la 1re levée)

Part variable

Ordures ménagères

2 - Part
forfaitaire

Déchets recyclables

340 L

1 - Part foyer

234,52 €

9,85 €/levée

179,08 €

Volume des
bacs

84,95 €

309,57 €

11,50 €/levée

fixe et obligatoire
annuelle

500 L

84,95 €

361,16 €

fixe et obligatoire
annuelle

660 L

84,95 €

fixe et obligatoire
annuelle

770 L

Le total des parts fixes obligatoires s'obtient en additionnant 1, 2 et 3
(en fonction de la dotation en bacs).

Exemples
Voici quelques exemples pour vous aider à estimer le montant de votre redevance incitative.

84,95 €
65,67 €
32,56 €
0€

]
Montant RI annuelle = 183,18 €

Cas 1 : bac noir et bac jaune : 140 l sans dépassement de forfait
(soit 10 levées pour le bac noir et 6 pour le bac jaune)
1 - Part fixe par foyer………………………
2 - Part forfaitaire bac noir…………….
bac jaune………….
3 - Part variable………………………………

]
Montant RI annuelle = 281,40 €

Cas 2 : bac noir et bac jaune : 140 l avec 30 sorties du bac noir (soit 20 levées au-delà du
forfait) et 20 sorties du bac jaune (soit 14 levées au-delà du forfait) par an
1 - Part fixe par foyer………………………
84,95 €
2 - Part forfaitaire bac noir…………….
65,67 €
bac jaune………….
32,56 €
3 - Part variable bac noir…………….
20 x 3,35 €
bac jaune………….
14 x 2,23 €

84,95 €
84,43 €
27,91 €
0€

]

Montant RI annuelle = 197,29 €

Cas 3 : bac noir : 180 l - bac jaune : 120 l sans dépassement de forfait
(soit 10 levées pour le bac noir et 6 pour le bac jaune)
1 - Part fixe par foyer………………………
2 - Part forfaitaire bac noir…………….
bac jaune………….
3 - Part variable………………………………

84,95 €
84,43 €
27,91 €
15 x 4,31 €
14 x 1,91 €

]

Montant RI annuelle = 288,68 €

Cas 4 : bac noir : 180 l - bac jaune : 120 l avec 25 sorties du bac noir (soit 15 levées au-delà
du forfait) et 20 sorties du bac jaune (soit 14 levées au-delà du forfait) par an
1 - Part fixe par foyer………………………
2 - Part forfaitaire bac noir…………….
bac jaune………….
3 - Part variable bac noir…………….
bac jaune………….

]

Montant RI annuelle = 804,31 €

Cas 5 : bac noir : 500 l - bac jaune : 240 l avec 40 sorties du bac noir et 40 sorties du bac
jaune (soit 34 levées au-delà du forfait) par an
1 - Part fixe par foyer………………………
84,95 €
2 - Part forfaitaire bac noir…………….
234,52 €
bac jaune………….
55,82 €
3 - Part variable bac noir……………. 40 x 7,47 €
bac jaune…………. 34 x 3,83 €

Comment diminuer votre facture ?

Ordures ménagères

Verre
Déchets divers
Plastiques, aluminium,
Journaux, cartons...

Déchets verts
Gaspillage alimentaire

erie
Déchèt

Compostage
Meilleure gestion
de la consommation alimentaire

Caractérisation d’un bac à ordures menagères
(bac noir) des habitants de Flandre Lys

1 – Triez mieux

34 %

3%
8%
15 %

40 %

60 %* de ce qui se trouve dans le bac noir
pourrait encore être trié ou évité !

Métaux

* Résultat obtenu après deux caratérisations menées
sur le territoire Flandre lys en 2011

Papiers-cartons

Dans mon bac jaune, je mets :
Plastiques

Je dépose les déchets en vrac dans le bac, je n'utilise pas de sacs.

Pour en savoir plus, consultez le guide de tri complet sur :
www.cc-flandrelys.fr rubrique environnement, développement durable
ou demandez la version papier auprès du service environnement.

Évitez le gaspillage
alimentaire

Compostez

Apposez un stop pub
sur votre boîte aux lettres.
res

Utilisez des piles
ile
rechargeables
ble

Évitez les emball
emballages
alla superflus
ou laissez-les
es au supermarché
sup
dans les bennes prévues
révu à cet effet.

2 – Consommez autrement

Évitez les em
emballages individuels
ou les objets
bje jetables (lingettes).

Préférez les gros contenants
ou les éco-recharges.

Donnez
ez à des associations
les jouets
ets et vêtements que vous n’utilisez plus.

Achetez des portions
aux besoins de votre foyer.
rtion adaptées
ap
Si votre famille nombreuse
mbreuse aime les yaourts par exemple,
préférez les pots familiaux
miliaux
ilia dd’un kilo plutôt que des pots
individuels de 125
5 g.
g

Réduire la quantité de déchets que vous jetez
participe à la baisse de votre facture. C’est dans
votre comportement au quotidien que vous
pouvez également agir.

Cette interdiction est formulée par les
règlements sanitaires départementaux
(Art. 84 pour le Nord et Art. 103A
pour le Pas-de-Calais). Dans le cadre de
ses pouvoirs de police (Art. L.2212-2
du Code général des collectivités
territoriales), le maire de la commune
est chargé de veiller au respect de
cette interdiction en collaboration avec
les autorités locales.

STRICTEMENT INTERDITS

Les dépôts sauvages et le brûlage des déchets sont

Les
transports
de
déchets sont punis par la
loi (Art. R635-8 et Art.
R632-8 du code pénal) et
sont passibles d'amendes
allant jusqu'à 3000 €, une
peine de prison et la
confiscation du véhicule.

Consignes de collecte : rappels

Le prestataire ne vide plus les poubelles qui
débordent : c’est une question d’équité entre
les usagers. Si nécessaire, les bacs peuvent
être échangés. Il vous suffit de contacter le
service environnement de la CCFL.

Attention, un bac mal trié ne sera pas ramassé. En effet, votre bac jaune doit contenir uniquement les déchets mentionnés dans les pages suivantes. S’il contient des ordures ménagères,
il ne sera pas ramassé. Un autocollant y sera posé pour vous avertir.

La collecte des déchets et la redevance sont
régies par un réglement. Vous pouvez les
télécharger sur le site internet de la CCFL ou vous
les procurer auprès du service environnement.

Questions/réponses

La redevance est-elle un impôt supplémentaire ?
Non, la redevance incitative vient remplacer la redevance d’enlèvement d’ordures
ménagères déjà en place sur notre territoire depuis 2005. Cette REOM venait
elle-même se substituer à la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) qui
était une partie de la taxe foncière.

Que finance la redevance incitative ?
La redevance finance le service de collecte et d’élimination des déchets ménagers :
collecte, apport volontaire, déchèterie, traitement et recyclage, valorisation des
déchets. Le prix que vous payez correspond aux coûts engendrés par l’utilisation
que vous faites du service.

Pourquoi ne peut-on pas acheter ses propres bacs ?
Les bacs sont équipés de puces électroniques compatibles avec le dispositif mis en
place par la CCFL et sont référencés dans la base de données. Ils sont standardisés
par rapport à ce dispositif. La CCFL assure l’entretien et la réparation de vos bacs.
Ceci participe à la continuité et à la qualité du service.

Comment puis-je maîtriser ma facture ?
En suivant les conseils énoncés précédemment. Plus vous triez vos déchets, plus le
volume d’ordures ménagères déposés dans votre bac noir diminuera.

Si le nombre de personnes au sein de mon foyer change,
dois-je le signaler ?
Oui. Votre production de déchets peut évoluer. Il conviendra donc d’adapter le
volume de vos bacs à la nouvelle composition de votre foyer.

Que dois-je faire si je déménage ?
Appelez le service environnement afin que votre abonnement au service soit résilié
dès que vous quittez votre logement.

Pourquoi suis-je obligé d’avoir des bacs ?
La loi fait obligation à tout producteur de déchets d’en organiser l’enlèvement et le
traitement. Les ménages ont donc l’obligation de remettre leurs déchets à la
collectivité qui est chargée d’en assurer la gestion.

Pour toute question,
vous pouvez joindre le
service environnement
par téléphone :

(N° gratuit depuis un poste fixe)

MAIL

contact@cc-flandrelys.fr

ou par messagerie :

www.cc-flandrelys.fr

Consultez également
notre site internet :

SITE

Ce guide est imprimé avec des encres végétales
sur papier certifié FSC (issus de forêts gérées
durablement) fabriqué en France. L'imprimerie est
certifiée Imprim Vert - PEFC/FSC.

ANNEXE 12
Extrait des délibérations du Conseil de Communauté de la CCFL en date du 14 décembre 2011 :
tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, année 2012

