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II- ALIMENTATION  
 
La commune de Cambrai a délégué à Veolia Eau, le traitement et la gestion de l’eau po-

table. Crée en 1853, la Compagnie Générale des Eaux est devenue la division eau de Veolia 
Environnement, l'une des quatre grandes divisions du groupe, aux côtés de Veolia Propreté, 
Veolia Énergie (Dalkia) et Veolia Transport. Premier opérateur mondial des services de l'eau, 
Veolia Eau assure, pour les collectivités publiques et les entreprises, la gestion déléguée des 
services d'eau et d'assainissement, conçoit les solutions technologiques et construit les ou-
vrages nécessaires à cette mission. 
 

En 2008, le patrimoine du service est constitué de : 
- une installation de production de totale de 15 000 m3 par jour, 
- 5 réservoirs d’une capacité totale de stockage de 6 800 m3, 
- 265 kilomètres de canalisations et de branchements. 
 

 2008 
Longueur totale du réseau 265 km 
Nombre de branchements 11 861 

Nombre de compteurs 13 108 
Source : Rapport annuel service de l’eau, Veolia eau 

 
L’origine de l’eau alimentant le service est la ressource du champ captant de Cambrai-

Proville, comprenant un captage de la source et trois forages répartis sur le site. En 2008, le 
volume prélevé pour le captage Cambrai-Proville est de 2688 240m3. 

 
 2008 

Volume prélevé 2 688 240 m3 

Volume produit 2 688 240 m3 
Volume acheté à d’autres services d’eau potable 174 621 m3 
Volume vendu à d’autres services d’eau potable 587 864 m3 
Volume mis en distribution 2 274 997 m3 

 
 2008 

Volume acheté à d’autres services d’eau potable 174 621 m3 

Neuville-Saint-Remy 1 577 m3 
Raillencourt-Sainte-Olle 119 683 m3 
SIDEN France pour le secteur CORA 53 361 m3 

 
Volume vendu à d’autres services d’eau potable 587 864 m3 

Neuville-Saint-Remy 227 300 m3 
Raillencourt-Sainte-Olle 254 296 m3 
SIDEN France pour Proville, Escaudoeuvres 
et pour Actipôle 3 (Tilloy) 

106 268 m3 

Source : Rapport annuel service de l’eau, Veolia eau 
 
Sur les 2 688 240m3 de prélevés en 2008, 587 864 m3 ont été vendus aux services de 

Neuville-Saint-Remy, Raillencourt-Sainte-Olle et au SIDEN  France. A l’inverse 174 621m3 
d’eau potable ont été achetés aux mêmes services. 
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Selon la typologie du décret de 2 mai 2007, le volume vendu se décompose ainsi : 

 2008 
Volume vendu 2 286 634 m3 

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 1 698 770 m3 
domestiques ou assimilés  1 453 489 m3 
autres que domestique 226 882 m3 
Volume vendu à d’autres services d’eau potable 587 864 m3 

Source : Rapport annuel service de l’eau, Veolia eau 
 

Le nombre de clients (abonnés) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret 
du 2 mai 2007, et le nombre d’habitants desservis figurent au tableau suivant : 

 2008 
Nombre total d’abonnés (clients) 13 077 m3 

domestiques ou assimilés 13 097 m3 
autres que domestique 23 m3 
autres services d’eau potable 5 m3 
Volume vendu 2 286 634 m3 
Nombre d’habitants desservis 34 993 m3 

Source : Rapport annuel service de l’eau, Veolia eau 
 

Le captage d’eau potable de Cambrai-Proville a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de 
déclaration d’utilité publique en date de 1981, visant à protéger ce captage. Ce premier arrêté 
a été modifié par les arrêtés préfectoraux du 31 octobre 2000 puis du 06 mars 2008 
d’autorisation d’augmentation de prélèvement dans les captages de Cambrai et Proville, de 
déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’instauration des péri-
mètres de protection. Le prélèvement d’eau autorisé sur ces captages est aujourd’hui limité à 
15 000 m³ par jour.  

Captage Volume autorisé / 
heure 

Volume autorisé / 
jour 

Volume autorisé / an 

F1 350 m³/heure 15 000 m³/jour 5 475 000 m³/an 
F2 200 m³/heure 
F3 350 m³/heure 
Galerie 300 m³/heure 

Source : Arrêtés préfectoraux de protection du captage d’eau potable 

Ainsi, le volume prélevé pour le captage de Cambrai est en 2008 fortement inférieur au 
volume maximal pouvant être prélevé : 
Volume total prélevé Volume autorisé 
2 688240 m³ 5 475  000 m³ 
 

La capacité de ce captage est donc suffisante pour la population actuelle et pour envisa-
ger la construction de nouveaux logements. 

 
En 2007, le volume total prélevé pour les différents forages est de 2 688 240 m3 pour 

un volume autorisé de 5 475 000 m³/an pour l’ensemble des forages. D’après l’Agence de 
l’Eau, la consommation d’eau potable est égale à 120 m³ par an par ménage. Par conséquent, 
suite à l’arrivée de 3 100 nouveaux ménages, le volume total pompé augmentera d’environ 
372 000 m³/an d’ici 2025 et sera égal à environ 3 060 240 m³/an. 
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Malgré l’augmentation de la population que souhaite la commune, ce volume reste 

donc largement inférieur au volume autorisé. La capacité de ce forage est donc suffisante pour 
la population actuelle et permet d’envisager l’évolution de la population souhaitée par la 
commune. 

 
III- QUALITE DE L'EAU 

 
Des analyses régulières sont menées à la fois par les exploitants et par l’Agence Ré-

gionale de la Santé. Tous les contrôles réalisés en 2010 respectent les normes de qualité ré-
glementaire. La plupart de ces analyses sont conformes aux normes en vigueur pour 
l’ensemble des paramètres mesurés. Il a toutefois été relevé la présence résiduel de chlore, de 
pesticides ou de plomb pour 5 des 68 analyses effectuées au cours de l’année 2010. 

 
IV- SITUATION FUTURE 

 
Les principales orientations affichées par le projet de PLU n'ont pas d'incidences, en 

terme de renforcement, sur le réseau d'eau potable actuel. En effet, ne sont repris en zone ur-
baine que des terrains équipés. Les extensions urbaines envisagées ne se feront qu'au travers 
de zones d'urbanisation future dites AU dont les équipements internes sont à la charge de 
l'aménageur. Le groupe de travail s'est attaché à ce que chacune de ces zones soit desservie, en 
périphérie, par un réseau de capacité suffisante de manière à ce que la desserte en eau potable 
interne à la zone, une fois réalisée, puisse se raccorder convenablement au réseau existant. 

 
En général, toutes les dispositions devront être prises par la collectivité afin de 

s’assurer que l’historique des zones à urbaniser ne peut présager un quelconque risque sani-
taire pour les occupants et les usagers des lieux par des activités anciennes et le type ou le 
mode d’occupation des sols de ces secteurs. Au besoin, une Etude Simplifiée des Risques 
(ESR) devra être envisagée. 








































































