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UNE EAU DOUCE, SANS CALCAIRE
Les objectifs de l'Eau du Volenciennois

ENVIRONNEMENT ^ le groupe Suez, ie Syndicat des eaux severtue notamment à rendre notre eau
du robinet beaucoup plus douce à la consommation Dans leur viseur ? Le calcaire et le perchlorate

u]ouid'hui, l'Eau du
Valenciennes oui,
celle qui nous vient
du robinet - est une
marque déposée Et
c'est le cas depuis Ic

mois de mars 2016, ct la signatuie
d'un contrat entre le Syndicat
des eaux du Valenciennes (SEV)
préside par Jean Roger Berier, et
le groupe Suez A l'époque, il était
notamment question de bénéficier
d'une eau plus douce, ct beaucoup
moins calcaniscc Qu'en cst-il
aujoudhui?

• AVEC MOINS DE CALCAIRE
A vrai dire, ca av ance Tranquille
ment, maîs sûrement II Tau t dire
que celle delegation de service
public, signée poui une duree dc
seize ans, se veut plutôt ambi-
tieuse A tel point que ce contrat
serait devenu un « modele >, tant
sur le plan national qu'européen
Celui ci prevoit notamment
l'installation d'unités de decar-
bonatation a Boucham-Thiant, a
Vicq, ainsi qu'aWandignics Hy
cst question d'un nouveau procede
de filtration qui, par de lies fines
membranes, est destine a faire
disparaitre le calcaire de notre
eau du robinet Le calcaire étant
< le gros problème > du Valerreieir-
nois < Actuellement, le taux de
presence du calcaire dans l'eau est
dc 45 % D'ici 2020, il ne sera plus
que de 17 % >, indique Jean Ro
ger Berier D'une eau dite < tres
dure », nous passerons a une eau
« moyennement dure » d'ici un peu
plus dè deux ans

• QH1ID DU PERCHLORATE

E' autre cb] ectif reduire la pre
sence de perchlorate Un détail?

Pas vraiment, puisqu'en 2014, une
etude (publiée par le Journal of
Chmcal Endocrmology and Metabo-
hsm) a révèle que les ions per-
chlorate seraient susceptibles de
letarder le developpement mental
des ]eunes enfants Or, le perchlo
rate est surtout present dans les
eaux des Hauts de Erance On doit

Des
chiffres
Sur le territoire
de la ville de
Valenciennes et
de ses com-
munes les plus
proches, 164
808 habitants
sont desservis
pas l'Eau du
Valencien-
nes (ce qui
corresponde
67 073 clients)
En 2016,7,17
millions dè m3

d'eau ont été
consommés
par ceux-ci. La
consommation
moyenne d'un
foyer domes-
tique par an
étant de 76m3
d'eau. Quanta
la facture d'eau
moyenne, elle
est de 638,41
euros par an

Jean-Roger Berier (au centre) : « Actuellement, le toux de présence du calcaire dans l'eau est de 45 %•
D'ici 2020, il ne sera plus que de 17 % ».

cette presence a la Seconde Guerre
mondiale et aux différentes muni
fions qui ont ete utilises durant
cc conflit « Aujourd'hui, dans le
secteur, nous sommes en-dessous
de IS miaogiammes dc perchlorate
par litre ( ) ll est sw tout present au
jm eau du forage de Boiicham (qui
alimente 1/3 des usagers, NDLR) »,
indique Jean Roger Berier Maîs
quand même «Actuellement,
presque personne ne prend en i ompte
ce paramètre pat ce que ce n'est pas
obligatoire », poursuit-il l'ouï
autant, le SLV a décide de piendre
le taureau par les cornes < par
principe de precaution » Et d'ici un
an et demi, et la mise en service des
nouvelles installations de l'usine
de Bouchain-Thiaiit, la presence de
pcrchloi ale devrait ett e réduite

• ETSUR LE PORTE-MONNAIE

Une bonne nouvelle pour notre
consommation aussi pour nos ap
pareils électroménagers (lave-\ ais-
selle, lave-linge ) maîs qu'en est-il
dc notre pol tc-monnaie 'Comme
prévu en maîs 2016, la facture a
baisse Lt ce sera le cas ]usqu'en
2019 et la fin des travaux pour la de
carbonatation de l'eau A l'issue de
ceux ci, le m'd eau (par habitant)
passera de 1,78 euros a 1,98 euro II
s'agira d' un « retour a kl normale »
Oui, maîs voila paradoxalement,
tous ces travaux devraient nous
permettie de faire des economies
« Le que nous entreprenons actuel
lement, a trmers la decarbonatation
de l'eau, est aussi destine a améliorer
la duree de \ ie des appareils elei tro-
menagers », explique Jean-Roger
Bcncr I e pi csidcnt du Syndicat dcs
eaux du Valenciennes estime que
les foyers feront des economies de

< 200 euros par an > «Et ça pour: ait
alkrnisqu a 700 einos dans certains
cas >, ajoute-t-il

• UN PLAN GLOBAL
Le contrat signe il v a un an et demi
prevoit aussi le renouvellement de
104 km de canalisations (10,4 km
seront effectues d'ici fin 2017) Le
tout, la aussi, pour faire des eco-
nomies L'objectif affiche en 2017,
étant d'éviter les fuites ct d'ccono-
miseï 210 000 m3 d'eau, soit l'équi-
valent de 85 piscines olympiques
Une economie de 720 000 m3

est annoncee d'ici 2020 Ce plan
s'accompagne aussi d'une com-
munication auprès des habitants
ct dcs scolaires I e but ' Que l'on
consomme davantage l'eau du robi-
net A l'image dc cc qui se fait dans
les pavs nordiques


