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L’eau du Valenciennois est 
puisée sous nos pieds, dans 
la nappe phréatique. Celle-ci 
n’est pas inépuisable : son 

niveau est donc sous étroite 
surveillance !

• 25 communes
• 3 sites de production 

• 1150 km de canalisations

• 79 000 foyers

A ce jour, nous exploitons au mieux les capacités de la nappe phréatique 
et nous travaillons à des solutions pour la préserver et en accroître la 

capacité dans les années qui viennent. En attendant, soyons tous attentifs 
pour être des consommateurs raisonnables !

Depuis plusieurs années, le Valenciennois connaît des épisodes
de sécheresse. Le point sur l’année 2020 et l’été qui arrive.

LES COMMUNES DISTRIBUÉES PAR L’EAU DU VALENCIENNOIS1

L’ALIMENTATION EN EAU DANS LE VALENCIENNOIS : COMMENT ÇA MARCHE ?2
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Des 3 sites de pompage,
l’eau est envoyée 

vers chaque habitation.

La nuit, quand la demande est 
moins forte, on en profite pour 

remplir les réserves. 

QUELQUES CHIFFRES POUR BIEN TOUT COMPRENDRE3

Pour répondre à cette 
demande, nos sites de 

pompage peuvent produire
 34 000 m3/jour

Les 180 000 habitants 
du Valenciennois consomment 

habituellement 
31 200 m3/jour, 

soit près de 400 litres d’eau 
par jour et par foyer

Quand la consommation d’eau est à son rythme normal

Quand les températures augmentent  les consommations en eau peuvent 
augmenter de plus de 30% pour atteindre plus de 40 000 m3/jour !

TROIS BONS RÉFLEXES POUR UN BEL ÉTÉ ! 4

ECONOMISONS L’EAU POUR POUVOIR 
EN PROFITER TOUT L’ÉTÉ !

Remplir une piscine : 
jusqu’à 10% de votre 

consommation de l’année 
en une seule journée !

Nos réserves d’eau 
représentent 
24 000 m3

Pour arriver à répondre à l’augmentation 
de la demande en eau, on peut augmenter 

le pompage mais nous ne pouvons pas 
aller au delà de 37 500 m3/jour.*

Ensuite, il faut puiser dans les réserves 
mais celles-ci ne représentent qu’une 

journée de consommation à l’échelle du 
territoire ! Elles se vident rapidement 

et il n’est pas possible de les re-remplir. 
A ce stade, il y a une baisse de pression 

et un risque de manque d’eau...

!

MAX

MIN

Laver sa voiture à la main : 
jusqu’à 500 litres d’eau

Arroser son jardin : 
10 litres au m2, soit plus 

de 6% de la consommation 
moyenne de l’année pour 

un jardin de 500 m2

*Limite de prélèvement dans la nappe 
autorisée par arrêté préfectoral


