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Communiqué : 
L’eau vivante éternellement courante ? 

 
 

La Directive Cadre Eau (transposée en droit français le 22 avril 
2004) adoptée par le Parlement européen le 23 octobre 2000 fixe des 
objectifs pour la gestion de l’eau jusqu’en 2015. 

Dans son article 14, cette directive prévoit d’élargir le cercle de la 
concertation sur la gestion de l’eau au « public non spécialiste ». Outre 
les instances habituelles, ce public sera désormais informé et consulté 
sur la préparation des documents de planification. 

C’est dans ce contexte que l’Agence de l’Eau Artois Picardie 
organise, en accord avec les acteurs locaux, des conférences 
pédagogiques sur l’eau. 

Destinées à un public non spécialiste, ces conférences ont pour 
ambition de « réveiller l’intérêt pour l’eau » afin de permettre à chacun 
de s’informer et d’émettre un avis dès 2005 sur la gestion de l’eau. 

Le choix de s’appuyer sur les territoires de « Schéma de Gestion 
et d’Aménagement des Eau » (carte jointe) permet de garder une 
cohérence avec les travaux engagés au niveau local et surtout de 
responsabiliser les élus vis-à-vis de leurs administrés sur le thème de 
l’information sur l’eau. 
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Fiche 1 : Elargir le cercle de la concertation sur la gestion de l’eau à un public « non 

spécialiste » 
 
La mise en place de l'article 14 de la Directive Cadre Eau, "Information, 

consultation et participation en matière de planification de l'eau par bassin versant" 

L'adoption de la convention d'Aarhus en 1998 a marqué l'élaboration de plusieurs textes 
au plan européen qui visent à renforcer le niveau d'information et la capacité de participation 
dans les domaines de l'environnement. 

La DCE occupe une place essentielle pour la mise en œuvre de cette convention : le 
public doit être informé sur la gestion de l'eau dans le bassin hydrographique et doit disposer 
des éléments nécessaires car il sera consulté aux étapes clés de la démarche de planification. 

La Directive renforce l'idée d'une gestion de l'eau qui doit s'effectuer sur la base d'un 
savoir collectivement produit entre les détenteurs des connaissances techniques, les acteurs 
économiques et politiques et le public. 

Parallèlement, on observe une demande sociale croissante en matière d'information et de 
participation. Ainsi l'article 14 de la DCE n'est pas un but en soi, mais un outil pour parvenir aux 
objectifs de la directive. 

 

 

Pour le bassin Artois Picardie, l'organisation est la suivante : 

En 2004 : 

1. La mise à disposition des documents relatifs à la DCE sur le site Internet : www.eau-
artois-picardie.fr, rubrique DCE. 

2. La mise en place de conférences locales sur le thème de l’eau destinée à faire 
découvrir ou redécouvrir le thème de l’eau à des publics non spécialistes et les 
informer de leurs « nouveaux droits » sur l’eau. 

3. 16/08/2004 : lancement de la consultation des acteurs de l’eau (élus des conseils 
régionaux et généraux, des communautés d’agglomération, communautés urbaines…, 
les présidents des chambres de commerce et d’industrie, des chambres des 
métiers…) sur les « principaux enjeux, questions importantes et calendrier de travail 
pour la gestion de l’eau dans le bassin Artois Picardie ». 

4. Décembre 2004 : bilan de la consultation des acteurs de l’eau 

  

En avril 2005 : 

Le public sera consulté, sur les documents : " Questions importantes pour l'eau " et " Le 
programme de travail ". 

Une campagne d’information sera mise en place au cours du premier trimestre 2005. 
 

 

 



 

DEFINITIONS OFFICIELLES 

Les parties concernées : toutes les personnes, groupes ou 
organisations possédant un intérêt ou un enjeu parce qu'ils seront affectés 
ou parce qu'ils peuvent exercer une influence sur les conséquences ou les 
résultats.  

Le public doit être entendu comme une ou plusieurs personnes 
physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes 
constitués par ces personnes conformément à l'article 2 de la convention 
d'Aarhus du 25/01/98 adoptée par l'Union Européenne, ratifiée par la France 
et publiée par décret n° 2002-1187 du 12/09/02. 

L'information du public constitue une forme d'association du public 
plus soutenue puisqu'il s'agit d'un échange d'informations cette fois dans les 
deux sens, l'avis du public étant recueilli et pris en compte. Cette 
consultation porte sur trois types de documents préparatoires : le 
programme de travail, la synthèse des questions importantes et le projet de 
plan de gestion lui-même. 

La participation active des parties concernées constitue une forme 
d'association beaucoup plus intensive que les deux précédentes. Elle ne 
concerne pas le public mais ce qu'on appelle les parties concernées, c'est-à-
dire des personnes le plus souvent organisées en regroupements divers et 
participant par l'intermédiaire de leurs représentants. Les parties concernées 
sont amenées à apporter leur contribution active à la réalisation même des 
documents et ce, durant tout le processus de mise en œuvre de la directive-
cadre. 

Contrairement à l'information et la consultation du public qui doivent 
être assurées (obligation juridiquement contraignante), la participation 
active des parties concernées doit être encouragée (disposition moins 
contraignante pour les Etats membres). 

Il faut noter également la différence majeure qui est faite entre les 
deux types de groupes cibles : le public d'une part, et les parties 
concernées d'autre part. Le public est consulté et les parties concernées 
participent activement, ces dernières ayant généralement une capacité 
d'investissement supérieure tant en termes de temps que de compétences. 

La directive-cadre (annexe VII) demande qu'une évaluation des 
mesures prises en matière d'information, de consultation et de 
participation et des résultats correspondants soit conduite et que les 
modifications faites en conséquences soient dûment justifiées. Ces 
éléments doivent figurer dans la version finale du plan de gestion. 
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Fiche 2 : Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Authie  
 

Contexte 
 

 
Dès 1994, l’Institution Interdépartementale Pas-de-Calais/Somme pour l’Aménagement de la 

Vallée de l’Authie a demandé aux Préfets de la Somme et du Pas-de-Calais la mise en place d’un 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le bassin versant de l’Authie. 

Le projet de périmètre a été approuvé par le comité de bassin Artois-Picardie le 4 décembre 
1998. La délimitation du périmètre et la composition de la Commission Locale de l’Eau ont été 
fixées par arrêtés inter-préfectoraux les 5 août 1999 et 24 juillet 2002. 

La Commission Locale de l’Eau s’est réunie en février 2003 et a élu à sa présidence 
Monsieur Jean-Marie Krajewski, Vice-Président du Conseil Général du Pas-de-Calais, Conseiller 
Général du Canton de Berck-sur-Mer. 

La CLE ne disposant pas de moyens propres, les Conseils Généraux du Pas-de-Calais et de 
la Somme ont favorablement délibéré pour que l’Institution Interdépartementale 62/80 pour 
l’Aménagement de la Vallée de l’Authie soit la structure porteuse du SAGE. L’Institution, présidée 
par Yves Butel (Vice Président du Conseil Général de la Somme, Conseiller Général du canton 
d’Abbeville sud), assure la maîtrise d’ouvrage des études et des animations nécessaires à 
l’élaboration du SAGE. 

 
 

Caractéristiques et complexités du bassin versant 
 

 
 

Caractéristiques du bassin versant 
 

 
Complexité du bassin versant 

Des milieux naturels riches et variés 
La vallée de l’Authie est l’une des plus 

préservées du bassin Artois-Picardie. 
Parmi les zones naturelles identifiées on 

compte de nombreuses zones humides, en 
particulier alluviales (prairies humides et 
boisements alluviaux en fond de vallée). 
 
Un secteur très rural 

Le bassin versant de l’Authie comprend 157 
communes pour une superficie de 984 Km². 

Seules 6 communes comportent plus de 
2000 habitants. 

Les deux tiers de la surface du bassin 
versant sont utilisés pour l’agriculture, l’activité 
industrielle étant peu développée. 
 
 

De objectifs de qualité des eaux non 
atteints en raison : 

- d’une érosion des sols agricoles due à la 
disparition des surfaces en herbe au profit des 
terres labourables, 
- de la difficulté de mettre en place 
l’assainissement, en particulier dans les petites 
communes. 

Complexité administrative : 
Le bassin relève de la compétence de 

multiples administrations et organismes. Le 
territoire est partagé entre : 

- deux régions (le Nord/Pas-de-Calais et la 
Picardie), 
- deux départements (Pas-de-Calais et 
Somme), 
- 14 cantons (9 dans le PdC et 5 dans la 
Somme), dont deux (Berck-sur-Mer et 
Doullens) sont totalement inclus dans le 
périmètre du SAGE. 

 

 
   
 
 



 

 
Périmètre du S.A.G.E. de l’Authie 
 

L’Authie prend sa source à Coigneux à 98 m d’altitude et se jette dans la Manche entre Berck 
et Fort-Mahon après un parcours de 95 Km. 

 
Trois affluents principaux se jettent dans le fleuve : 

- la Quilienne, en rive droite ;  
- la Grouche, en rive droite ; 
- la Gezaincourtoise, en rive gauche. 

En aval, le Fliers en rive droite alimente l’estuaire. 
 

Le bassin versant de l’Authie comprend 157 communes (75 220 habitants) pour une 
superficie de 984 Km² : 

- 83 communes dans le Pas-de-Calais (46 752 habitants) 
- 74 communes dans la Somme (28 468 habitants) 

 
Ces communes sont regroupées en 14 cantons : 

- 9 dans le Pas-de-Calais : Berck-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer, Campagne-lès-
Hesdin, Hesdin, Le Parcq, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Beaumetz-lès-
Loges, Pas-en-Artois ; 

- 5 dans le Somme : Rue, Crécy-en-Ponthieu, Bernaville, Doullens, Acheux-en-
Amiénois. 

 
La Surface Agricole Utile du bassin versant représente les 2/3 de la superficie, le secteur est 

essentiellement rural. L’augmentation des terres labourables au détriment des surfaces en herbe a 
considérablement augmenté les problèmes d’érosion des sols. 

 
L’activité industrielle est peu développée et se concentre sur les cantons d’Auxi-le-Château, 

Campagne les Hesdin, Bernaville, Doullens et Berck. 
 
 
 
 
Procédure d’élaboration du S.A.G.E. de l’Authie : 
 

 Composantes du S.A.G.E. Authie 
 

LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU (C.L.E.) LE SECRETARIAT TECHNIQUE ET L'ANIMATION 
56membres la composent.  

 
 
 

Son rôle : Elaboration, mise en œuvre et suivi 
du S.A.G.E. 

L’Institution Interdépartementale Pas-de-
Calais/Somme pour l’Aménagement de la Vallée 

de l’Authie assure la maîtrise d’ouvrage des 
études et des animations nécessaires à 

l’élaboration du SAGE. 
 

Son rôle : préparation des réunions, 
communication des travaux de la C.L.E., 

secrétariat technique, suivi des dossiers et 
rédaction du S.A.G.E. 

  
 



 
 

LES COMMISSIONS THEMATIQUES 
3 CommissionsThématiques ont été créées : 
- Gestion des Milieux aquatiques 
- Erosion des Sols et Inondations 
- Gestion de la Ressource et Qualité des Eaux 
- Tourisme et Loisirs 
 

Les Commissions Thématiques réunissent les différents acteurs du périmètre autour d’une même 
problématique et définissent de manière concertée certaines préconisations. 

Elles regroupent toutes les personnes du bassin versant qui souhaitent participer à l’élaboration du 
SAGE (élus locaux, collectivités, services de l’Etat, associations, etc.). Il n’est pas nécessaire d’être 
membre de la CLE pour faire partie des Commissions Thématiques : il suffit de s’inscrire auprès de 
l’animatrice. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Enjeux et Problématiques du S.A.G.E. de l’Authie 
 
Améliorer la qualité des eaux : 

L'Authie et ses affluents constituent un réseau hydrographique réputé de qualité par rapport 
aux autres cours d'eau du bassin Artois-Picardie. L’Authie n’atteint pas son objectif de qualité 1 
principalement à cause des matières en suspension qui proviennent de l’érosion des sols sur le 
bassin versant. 

La nappe de craie est la principale ressource pour l’alimentation en eau potable. Elle est 
relativement vulnérable aux pollutions de surface. 

Les sources de pollution potentielles proviennent, pour l'essentiel, des agglomérations non 
assainies et des activités agricoles (cultures intensives, zones d'élevage,…). 

Le SAGE portera une attention particulière à la protection des eaux souterraines du bassin 
versant de l'Authie. Les efforts porteront sur une politique plus ambitieuse en matière 
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d'assainissement rural et de protection des captages d'alimentation en eau potable, ainsi que sur 
une lutte contre la pollution agricole et, plus spécifiquement, contre l'érosion des sols. 
 
Gérer les milieux aquatiques de façon à favoriser le bon fonctionnement hydraulique et à 
préserver la richesse biologique : 

- Lutter contre les inondations : 
Le SAGE permettra de rétablir et de garantir de bonnes conditions d'écoulement dans le but 

de recouvrer une bonne qualité des cours d'eau, de garantir un entretien pérenne des cours d'eau 
et de maîtriser les inondations. Les modalités de gestion des zones inondables, qui sont souvent 
des terrains agricoles, en prairies ou en cultures, seront abordées. 

La gestion cohérente des cours d'eau ne pourra se faire qu'au travers d'une solidarité amont-
aval car il convient également de prévenir l'accélération de l'arrivée des eaux pluviales dans les 
cours d'eau et l'accroissement des débits de pointe. 

- Favoriser la richesse des milieux aquatiques : 
La vallée de l'Authie constitue une entité remarquable sur le plan paysager et écologique : elle 

offre, de sa source à l'embouchure, une multitude de milieux naturels, riches et variés, reconnus 
pour la plupart d’intérêt écologique pour la faune et la flore. 

Le SAGE veillera à la protection des zones humides, souvent victimes de dessèchement, 
d’urbanisation, de plantation mono-spécifique (peupliers) et du mitage par le creusement excessif 
de plans d’eau. Le SAGE s’intéressera également à la libre circulation des poissons migrateurs 
(L’Institution Interdépartementale Pas-de-Calais/Somme a assuré la maîtrise d’ouvrage d’une étude 
sur les aménagements des barrages à réaliser et leurs coûts). 

 
Développer un tourisme respectueux de l’environnement : 
 

Différentes activités de tourisme et de loisirs peuvent être pratiquées sur le bassin versant 
(pêche, chasse, randonnée, canoë-kayak) et sur la partie littorale (baignade, etc…). 

Les multiples usages des cours d'eau sont potentiellement source de conflits. Sur le secteur 
de la basse vallée, une gestion des niveaux d'eau anarchique ou favorable à un usage au détriment 
d'un autre peut parfois être à l’origine de conflits. 

Le SAGE sera l'occasion de trouver une harmonie entre ces activités par des modes de 
gestion équilibrés permettant à chacune de se développer. 
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Fiche 3 : Le SAGE : Les principes, la portée juridique et le contenu  
 
Fondements et objectifs d’un SAGE 
 

L'eau et les milieux aquatiques constituent un patrimoine fragile et commun à tous qu'il 
convient de gérer en conséquence. C'est là un des fondements de la Loi sur l'eau du 3 janvier 
1992. Cette loi a été codifiée dans le Code de l’Environnement. 

 
Article L. 210-1  

"L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt 
général. 

L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits 
antérieurement établis." 

 
 
  Les précédents dispositifs législatifs et réglementaires en œuvre depuis 1964 avaient permis 

une meilleure gestion de la ressource, pour organiser la satisfaction de l'ensemble des usages. 
  La Loi du 3 Janvier 1992 dépasse aujourd'hui les anciennes logiques sectorielles pour 

organiser la gestion dans une approche plus intégrée, de la protection des milieux aquatiques, 
comme de la satisfaction des usages. 

 
Article L. 211-1 

"La gestion équilibrée de la ressource en eau vise à assurer : 
- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (…), 
- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux (…), 
- le développement et la protection de la ressource en eau, 
- la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette 

ressource. 
de manière à satisfaire ou à concilier lors des  différents usages, activités ou travaux, les 
exigences : 

- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau 
potable de la population, 

- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les 
inondations, de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau 
douce, de l'industrie de la production d'énergie, des transports, du tourisme, des 
loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines 
légalement exercées". 

 
 

  Pour mettre en œuvre cette gestion collective et équilibrée du patrimoine commun que 
constituent l'eau et les milieux naturels aquatiques, deux outils novateurs de réglementation et 
de planification ont été instaurés par la loi sur l’Eau. 

 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe pour 

chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L. 211-1. Ces Schémas sont 
élaborés par un Comité de Bassin composé de représentants des usagers, des collectivités 
territoriales et de l'Etat. 

Le SDAGE du bassin Artois-Picardie a été approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin 
le 20 Décembre 1996. 

 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), dans un groupement de 

sous-bassins ou un sous-bassin correspondant à une unité hydrographique ou à un système 
aquifère, fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection 
quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des 



 

écosystèmes aquatiques, ainsi que de la préservation des zones humides, de manière à 
satisfaire aux principes énumérés à l'article          L. 211-1.  
Le S.A.G.E est élaboré par la Commission Locale de l'Eau et est ensuite approuvé par le 
Préfet du département. 
Il doit être compatible avec les orientations fondamentales fixées par le SDAGE du bassin 
Artois-Picardie. 

 
 
 Acteur du S.A.G.E. : La Commission Locale de l'Eau (C.L.E.) 
 
 Elle constitue le noyau opérationnel chargé d'établir le schéma dans la concertation la plus large. 
Ce doit donc être un organe fort de concertation, d'influence et de mobilisation. 
 
 Elle est composée (art. 5 de la Loi sur l'Eau et art. 3 du décret n° 92-1042) :  
 

 pour moitié de représentants des collectivités territoriales et établissements publics locaux, 
dont le président, 

 pour le quart de représentants des usagers, riverains, organisations socioprofessionnelles et 
associatives,  

 et pour le quart restant de représentants de l'Etat et de ses établissements publics. 
 

 Les membres de la C.L.E. sont désignés pour une durée de 6 ans, chacun d'eux disposant d'un 
suppléant. 
 

La C.L.E. organise et gère l'ensemble de la démarche S.A.G.E., sous tous ses aspects : 
déroulement des étapes et validation de chacune d’elles, arbitrage de conflits, suivis et révisions 
éventuelles du schéma. Elle veillera particulièrement à ce que tous les enjeux et problèmes 
identifiés sur le périmètre dans le dossier préliminaire soient bien abordés à chacune des étapes du 
S.A.G.E. 
 
 
 Les principes du SAGE 
 

Le S.A.G.E. a pour rôle de fixer les orientations, les objectifs ainsi que les actions permettant 
d'aboutir à un partage équilibré de l'eau entre usages et milieux, conformément à l'article L. 211-1 
du Code de l’Environnement. 

Il contribuera à la mise en œuvre de la politique nationale et européenne dans la perspective 
du développement durable. 

 
Le S.A.G.E. s'appuie sur deux grands principes : 

• Passer de la gestion de l'eau à la gestion du milieu 
Toutes les formes (eaux superficielles et souterraines, zones humides …), et toutes les 
composantes (chimique, biologique, physique, …) de l'eau doivent être prises en 
compte en intégrant leurs interactions, leur complexité et leur dynamique à l'échelle 
d'un bassin versant. 

 
Le S.A.G.E. reconnaît la nécessité, pour un développement économique durable, de 
restaurer et mieux gérer ces écosystèmes en vue : 

- de la préservation d'un patrimoine économique : la ressource en eau, 
- de la régulation des événements extrêmes : crues, faibles débits, 
- du maintien de la capacité d'auto-épuration naturelle essentielle pour 

la reconquête de la qualité des eaux, 
- de la préservation d'un patrimoine écologique : biodiversité, paysages 

naturels, … 
… afin de garantir la satisfaction la plus large et la plus durable des usages multiples 
et diversifiés de l'eau. 

 
 



 

• Donner la priorité à l'intérêt collectif 
Le S.A.G.E. met en place une gestion patrimoniale de l'eau et des milieux dans 

l'intérêt de tous dans le cadre d'une gestion concertée. Il doit veiller à préserver au 
maximum les potentialités des écosystèmes, rationaliser l'utilisation des ressources 
naturelles, minimiser l'impact des usages et s'inscrire dans une logique économique 
globale.  

La santé publique et la sécurité des personnes constituent deux priorités. 
 
 La portée juridique du SAGE 
 

L'administration devra intégrer dans son processus de décision les orientations que le 
S.A.G.E., approuvé par le Préfet, détermine. 
Le S.A.G.E. est un acte réglementaire. Il présente 3 caractéristiques principales : 
 

(1) Il est opposable aux autorités administratives (Etat, collectivités territoriales et 
établissements publics), mais pas aux tiers (article 5).  

 
(2) Il ne crée pas directement de droit, mais détermine les orientations et objectifs 

d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau, de préservation des zones humides ainsi que les aménagements 
à réaliser pour les atteindre. 

 
(3) Il s'impose à l'administration de manière plus ou moins forte selon que celle-ci 

intervient ou non dans le domaine de l'eau. 
 

- Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être 
compatibles ou rendus compatibles avec le S.A.G.E. 

 
Les décisions visées sont notamment celles relatives aux prélèvements et aux rejets 
soumis à autorisation, aux installations classées, aux périmètres de protection, à la gestion 
des inondations, aux travaux en rivières, aux règlements d'eau, … 

 
- Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du 

S.A.G.E. La jurisprudence précisera cette notion. 
 
 
 Le contenu du SAGE 
 

Le SAGE dresse un constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique et recense 
les différents usages. 

 
Il énonce les priorités à retenir pour atteindre les objectifs généraux d’utilisation, de mise en 

valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle 
souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de 
manière à satisfaire aux principes de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement. Il tient 
compte pour cela de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en 
valeur de la ressource en eau, de l’évolution prévisible de l’espace rural, de l’environnement 
urbain et économique et de l’équilibre à assurer les différents usages de l’eau.  

 
Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre.  
 
 

Auxi le Château, le 9 décembre 2004 
Contacts presse : 

Agence de l’eau : Christine Dericq – Tél : 03.27.99.90.26 – 06.27.34.46.29 - email : c.dericq@eau-artois-picardie.fr 
          Cathy Debut – Tél : 03.27.99.83.27 – email : c.debut@eau-artois-picardie.fr 
S.A.G.E. Authie : Lucile Delaporte  – Tél : 03.21.03.62.29 – email : sageauthie@yahoo.fr 



 

Annexe 1 : le prix de l’eau 
 

 La facture d’eau 
Elle est adressée au consommateur par sa commune ou un regroupement auquel adhère sa 
commune (syndicat intercommunal, communauté de communes, …) ou un distributeur privé si la 
commune a délégué le service d’eau ou d’assainissement. 
Si l’usager habite un logement collectif, la facture d’eau et d’assainissement relative à son 
immeuble est adressée au syndic qui la répercutera ensuite sur les charges que l’usager paie pour 
son habitation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Fonds National de Développement des Adductions d’Eau 
* Voies Navigables de France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assainissement est le poste le plus important avec 41 % du prix moyen du m3 
 

La distribution d’eau potable est le second poste le plus important (avec 36 %) derrière 
l’assainissement 
L’assainissement et la distribution servent à couvrir les coûts d’investissements et 
d’exploitation des services de distribution d’eau potable et d’assainissement (unité de 
potabilisation/d’assainissement et réseaux d’eau potable/d’eaux usées). Ces sommes 
se répartissent, suivant le mode de gestion entre la commune, l’éventuelle structure 
intercommunale ou société privée. 

 
Les deux redevances perçues par l’Agence de l’Eau (redevance de prélèvement et 
redevance de pollution) représentent un peu plus de 50 centimes en moyenne et 17 % 
du prix 
Les redevances de prélèvement et de pollution sont collectées par l’Agence de l’Eau 
Artois Picardie et sont destinées à aider financièrement les communes du bassin lors 
de leurs investissements et à participer à la couverture des coûts de fonctionnement 
des ouvrages d’épuration. En l’absence d’un tel dispositif de solidarité, le coût final des 
services facturés aux usagers serait beaucoup plus important. 

 
La redevance FNDAE et la taxe VNF représentent 1 % de ce prix 
La redevance du FNDAE participe au même principe de solidarité mais en apportant 
une aide financière aux communes rurales lors de leurs investissements. 

 
La TVA, le seul poste extérieur au financement des services et de la politique de l’eau, 
représente 5 % du prix 
Enfin, la taxe des Voies Navigables de France et la TVA (au taux réduit de 5,5 %), sont 
les seuls éléments de la facture qui ne concourent pas directement au financement des 
services de l’eau et de l’assainissement. 

 

Composantes du prix du m3 Valeur en Euros 
Distribution d’eau potable 1,15 

Assainissement 1,30 
Redevances de l’Agence de l’Eau 0,53 
Redevance FNDAE* et taxe VNF* 0,03 

TVA 0,16 
Total 3,17 



 

 L’observatoire du prix des services de l’eau 
 
Régulièrement, l'Agence de l'Eau réalise des enquêtes pour connaître les attentes du public sur la 
question de l'eau et optimiser la communication sur ce sujet. L'eau est perçue comme un sujet 
sensible, vital et qui représente une source d'inquiétude. 

 
On remarque une certaine méfiance à l'égard de l'eau car on ne connaît pas sa provenance, les 
différentes étapes avant son arrivée au robinet. 

 
On lui reproche son prix, les comportements sont plus économes à son égard. 

 
On est sceptique sur les informations qui sont délivrées et sensibles au climat de suspicion en 
matière de santé publique (vache folle, sida, parution d'enquêtes diverses)". 

 
Le consommateur a besoin d'être rassuré et informé sur : 
- la localisation du captage de l'eau (« d’où vient mon eau ? »), 
- les normes de potabilité et le sérieux des contrôles, 
- le stockage de l'eau, 
- les gestes des citoyens pour économiser et préserver l'eau, 
- le prix de l'eau, 
- les acteurs de l'eau. 

 
C'est la commune qui est responsable de la fourniture d'eau potable aux usagers ainsi que de la 
collecte et l’épuration des eaux usées ; elle peut le faire seule (« en régie ») ou faire appel à un 
opérateur privé (généralement en « affermage » ou en « concession »). 

 
Depuis 1994, L'Agence de l'Eau Artois-Picardie gère "l'Observatoire du Prix des Services de l'Eau". 
Ce dispositif produit notamment une enquête annuelle auprès des partenaires privés et publics et 
permet de suivre l'évolution du prix des services de l'eau. 

 
Les résultats sont publics, une synthèse est réalisée chaque année, elle est diffusée auprès des 
publics intéressés (communes, associations de consommateurs, .. .) et mise à disposition sur le site 
Internet de l'agence : eau-artois-picardie.fr 

 
La mise à disposition des résultats de l’Observatoire permet notamment aux communes d’avoir une 
base de comparaison fiable (l’enquête permet de couvrir 85 % de la population du bassin) et 
annuelle. 
 
Les principaux résultats des dernières analyses (2003) : 
 
Le taux de retour de l’enquête menée chaque année auprès des 2 448 communes du bassin 
 

Taux de retour en nombre de communes 
 

 Bassin 
Artois Picardie Nord Pas-de-Calais Somme Aisne (AP) 

Nombre de communes 2 448 653 894 783 118 

Taux de réponse global 58 % 95 % 47 % 43 % 42 % 

 
 



 

 
Taux de réponse en population 

 
 Bassin 

Artois Picardie Nord Pas-de-Calais Somme Aisne (AP) 

Population  
(recensement 1999) 4 683 555 2 554 875 1 441 554 555 509 131 617 

Taux de réponse 85 % 98 % 68 % 70 % 75 % 
 
 
Prix moyen sur le bassin Artois Picardie 
 
 

Evolution du prix moyen du m3 depuis 1994 
 

 
 
 
 Depuis la mise en place de l’Observatoire en 1994, le prix moyen du m3 est passé de 2,42 à 3,17 

€, soit une augmentation de 30 % sur une période de 9 ans – ce qui représente une augmentation 
annuelle moyenne de l’ordre de 3 %. 
 
 Le prix du moyen du m3 du bassin Artois Picardie est le plus élevé des 6 bassins français 

(l’enquête DGCCRF (Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la 
Répression des Fraudes) indique un prix de 2,70 € en 2001 et une prévision de 2,80 € pour 2003). 
 
 Les évolutions à l’échelle du département et plus encore de la commune peuvent être très 

sensibles d’une année à l’autre. 
 
 Le prix moyen du m3 pour les communes ne disposant pas d’un service équivalent (c’est-à-dire 

que l’assainissement autonome est géré techniquement et financièrement par les habitants) est de 
1,14 €. Il comprend le service d’eau potable, la redevance de prélèvement (et pour les communes 
de plus de 400 habitants, la redevance de pollution), le FNDAE, l’éventuelle taxe VNF (Voies 
Navigables de France) et la TVA. 

 
 


